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RUE SAINTE-WIVINE, 12 - 1315 SART-RISBART
Petite Restauration dès 18h00

21h30 - RUSTY FORKS

Des riffs légendaires qui déménagent ! RUSTY FORKS, ce sont cinq musiciens qu’une
longue expérience de la scène et du studio a réunis. Leur passion ? Le Rock avec un
grand «R», celui qui traverse les modes et que d’aucuns qualifient déjà de «Classic» !
Highway Star, Back in Black, Come Together, My Sharona, ou encore un redoutable
medley de Queen, sont autant de perles qui composent leur répertoire ! Ils avaient mis
le feu au Folestival en 2014 ! www.rustyforks.be

20h30 - Gazigann

GAZIGANN est un groupe provenant de Dion-le-mont créé en 2006 par trois frères. Une
même passion pour le rock’n’roll des seventies ainsi que des compositions originales, sont
les ingrédients qui formeront le groupe. Bien vite rejoinds par Alexis (guitare), le groupe
connaitra de belles expériences comme l’Inc’rock, le Rock Bless You ou encore le Jyva’zik...

19h30 - SERIAL COVER

Les 5 membres de SERIAL COVER se retrouvent chaque jeudi pour faire de la musique et
surtout se faire plaisir. Goldman, Téléphone, Muse, les Gun’s, mais aussi le Boogie Woogie
d’Eddy Mitchel,... Bref, un répertoire très varié ! Avec Mégane à la batterie, les deux
guitaristes Patrick et Vincent, le bassiste Guillaume et la chanteuse Violette, la musique
est là pour vous faire chanter et danser! www.serialcover.be

BLUE DONKEYS est un groupe en pleine mutation. Initialement à 5, ils sont désormais 6,
avec Maxime Baugniet à la guitare et Stéphane Compart à la basse. Jean-Paul Michel a
préféré laisser sa basse de côté pour se consacrer totalement au chant. Leur répertoire est
résolument « nerveux » et se consacre aux années ’60, ’70 et ‘80. Ce groupe se compose
également de Jean-Marc Fafra (Guitare), Michel Pinet (batterie) et Ethel Orvath (chant).

MERCI à eux pour leur soutien aux HÉLIOTROPES !
L’ASBL « Les Héliotropes » est un centre de soins créé en 2010. Il s’adresse à des adultes qui rencontrent, en
raison d’une déficience intellectuelle et de difficultés psychiatriques (« double diagnostic »), des impasses
quant à leurs inscriptions institutionnelles. Ces personnes connaissent une évolution telle qu’elles ne
parviennent pas ou plus à s’insérer dans les structures permanentes de vie. Il s’agit de personnes pour qui
les symptômes sont jugés trop envahissants et deviennent difficilement gérables dans les structures spécialisées pour
le handicap, et pour lesquelles le handicap constitue, en soit, un obstacle à un accueil en structure
psychiatrique. Il s’agit aussi de personnes qui, après un séjour en psychiatrie hospitalière, ont
besoin d’un espace intermédiaire qui puisse s’articuler à leur lieu de vie.

Info : 0474/47.66.36

Tickets en prévente sur
www.amis-heliotropes.be

E.R.: asbl « Les Amis des Héliotropes » - Rue Jérôme Noël 7 – 1325 Chaumont-Gistoux.

18h30 - BLUE DONKEYS

