


PROGRAMME

1.-R.Y.M. (Rock Your Mind)
Chouette est la Vie – rue de la Station, 84 -Horaire : 
20h30 – 21h45 -23h00
R.Y.M. (Rock Your Mind) est un groupe de « Heavy  
Fine Tune Rock » comme nul autre ! Ils revisitent à 
leur manière les grands classiques du rock des an-
nées 70-80-90 mais aussi de nos jours. Deux heures 
de rock pur jus distillé par 4 musiciens et un chanteur 
qui savent comment chauffer un public ! De O.M.D. 
en passant par Muse, AC-DC, Kravitz, Pink Floyd, 
Eddy Van Halen, Marilyn Manson, … R.Y.M. vous 
fera découvrir le rock autrement tout en gardant son 
esprit !

2.-BLINCH
Au Vieux Marché (chez Mika) – rue de Bruxelles, 86 
- Horaire : 19h00 – 20h00 – 21h00
To grunge or not to crunch, that’s the question ?
Non, il ne s’agit pas d’une publicité pour un « choco-
lat qui croustille » mais bien de
rock moderne (alternatif)

C’est justement ce que les membres de BLINCH vous 
proposent sans complexe: de la bonne musique 
nuancée.
Au programme Rage Against, Radiohead, RHCP, Foo 
Fighters, Therapy, 
Cake, Blur, Smashing Pumpkins, Weezer, TC-Matic, 
Franz Ferdinand, Muse, Oasis.. 

Raf «Raffie» De Pauw 

Gilbert «Gilles» Carion

Constantin «Conze» Ryelandt

3.-THE COLLEGIAN’S BAND
Café du Chemin de fer – Plateau de la gare - Ho-
raire : 19h30 – 20h45 – 22h00
Dans un répertoire composé de musiques commer-
ciales, d’ambiance et de variété, de thèmes dixie-
land, de chansons du monde,  de ducasses locales 
et de fêtes de la bière,  le Collegian’s Band caracté-
risé par sa gaieté et par une évidente joie de vivre,  
touche avec le même intérêt, les publics les plus 
variés.

4.-DB BROTHER’S
Au Gambrinus – Place du Vieux Marché, 16 - Ho-
raire : 19h30 – 20h45 – 22h00
Issus de l’ex groupe STARTER, Martin (clavier et 
chant) et Michel (guitare et chant) ont décidé de 
continuer l’aventure musicale ensemble.

Hits des années 60, 70 et 80, les DB BROTHER’S 
vous feront swinguer.

5.-KING’S CELEBRATION – Horaire : 20h00 – 
21h00
     SOUL  ART – Horaire : 22h00
ET TOQUE – Place du Vieux Marché, 9  
King’s Celebration, dans un répertoire des covers 
d’Elvis.
Soul Art, dans un répertoire de covers accoustiques 
pop & rock.

 
6.-COVER BAND MISSISSIPPI (Blues/Rock)
APPLE CAFE – Rue de la Station, 79 -  Horaire : 
20h30 -22h30
C’est fin 2013 que le groupe a vu le jour. Rencontre 
de 4 musiciens amateurs de Blues. La volonté de 
Claudio et Henri de former un groupe se voulant 
proche de cette musique, racine même du rock.
La rencontre avec Thierry fut prépondérante quant à 
la réalisation du projet. Les connaissances musicales 
et le jeu de guitares apportés par Philippe furent dé-
terminants pour le band en mettant en « Prime Place 
les guitares.
La venue tant attendue de Nathalie et sa voix ont 
permis l’aboutissement de Mississippi. 
Dans un répertoire allant de Clapton à ZZTop, en 
passant par J Bonamassa  et JJCale, Mississippi se 
donne à fond. 
Chant : Nathalie
Drums/Percussions : Thierry
Lead Guitare : Philippe
Guitare/Backing vocal: Claudio
Guitare basse: Henri


