FESTIVAL ALTER EGO
Soignies
Samedi 19 février 2011
une co-production avec
le Centre Culturel de La Région du Centre
et le Centre culturel de Soignies.
Depuis plus de 10 ans, l’a.s.b.l Alter ego organise des événements dans le domaine
musical en diffusant des musiques novatrices, contemporaines et non conventionnelles.
Tout comme les éditions précédentes, ce projet met en synergie différentes approches
musicales, différents artistes qui rassembleront ainsi des publics différents.
Le centre culturel de Soignies collabore à l’événement.
Bien que la démarche soit professionnelle, que les objectifs soient de faire découvrir
des groupes peu connus mais de qualité, nous insistons pour que cette rencontre, ce
rapport à l’Art, se déroule dans un esprit de fête.

ANGE

La 40ème rugissante joue les prolongations à Soignies…!!
Ils étaient déjà là en 1970 … 40 ans plus tard, ils sont toujours là !
ANGE est créé par les deux frères Decamps (Francis et Christian).
A l’origine, leur musique est un mélange de rock progressif et de musique médiévale.
Christian Decamp, le leader et le chanteur charismatique, manie avec bonheur les mots et les tournures de phrases donnant
ainsi au groupe une originalité qui le démarque des autres formations de l’époque.
Les écrits de Christian Decamps sont de véritables morceaux de génie littéraire.
Le 1er succès survient grâce à une reprise de Jacques Brel Ces gens-là.
En pleine période psychédélique, la formation trouve rapidement son style et sa marque de fabrique en incorporant dans ses
textes et sa musique une bonne dose de théâtralité et de lyrisme. Un peu comme aimaient à le faire Genesis et King
Crimson.
C’est entre 1971 et 1978 que les meilleurs albums sont produits par le groupe.
Après de nombreux changements de musiciens et le retrait de Francis (en 1979), le groupe trouve un nouveau souffle avec
l’arrivée de Tristan, le fils de Christian.
Après plus de 30 ans de carrière, une trentaine d’albums dont 6 d’or, Ange tourne encore pour le plus grand plaisir d’un
public fidèle de « progueux » de tous âges
Que vous soyez imbibé ou pas…
N’oubliez jamais qu’un Ange est éternel..

CAPTAIN CHEESE-BEARD &

The 7 sisters of prevention
Le groupe belge Captain Cheese-Beard et
les 7 sœurs, un cover band qui joue la musique du légendaire

Frank Zappa.
Captain Cheese Beard a été formé par Johan De Coninck en mai 2006
qui s’est entouré de musiciens compétents mais aussi motivés pour
jouer la musique de Frank Zappa.
Cet artiste a, durant ses 33 années de sa carrière, multiplié ses talents:
de compositeur, de musicien de rock, guitariste, chanteur, réalisateur,
producteur.
Sa musique a été une exploration de tous les styles musicaux, de la
musique expérimentale, le rock, le jazz, le jazz-fusion, le reggae, le ska,
la musique électronique, la musique contemporaine, le blues, le funk…
Captain Cheese-Beard & les 7 sœurs de la prévention ont, au départ,
choisi de former un « rock formation ». Dès qu’ils ont maitrisé les titres
de base, les musiciens ont eu la volonté de compléter le line-up.
Ces remarquables musiciens de Captain Cheese-beard redonnent vie à
l’œuvre de Frank Zappa avec beaucoup de talent…

AL DENTE
Formé autour du talentueux et professionnel Joseph Petolillo
(il a appartenu à plusieurs groupes de rock différents comme Slam
to Slam ou Treefoil), Al Dente est un de ces groupes inclassables et
indéfinissables.
C’est du rock expérimental, décalé et imaginatif. Les membres sont
tous des musiciens professionnels et se définissent comme faisant
du “rock hors-piste”. Leur dernier album s’appelle Kaléidoscope et
représente bien leur univers sonore joyeux et festif.
Déjà venus en 2002, ils reviendront vous faire danser cette année
avec leur musique, croisement entre rock, jazz,
fanfare, cirques et autres délires de tous genres.

Sur le plan pratique
Lieu

Espace Culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31
7060 Soignies - Belgique

HEURES GROUPES
18h30 Open doors
19h00 Captain Cheese-Beard
21h AL Dente
22 h30 ANGE
Prix
Vente sur place - 30 euros
Prévente - 27 euros
Prix abonnement (CCRC et CC Soignies) - 24 euros
étudiants abonnés - 19 euros
Pendant le festival
Bar, petite restauration, vente de CD des groupes présents

Contacts - Réservations - Infos
Centre culturel de Soignies
Site - www.centre-culturel-soignies.be
Mail - info@soignies-culture.be
Tel : 067/347426

Centre Culturel Régional du Centre
Site - www.ccrc.be
Mail - billetterie@ccrc.be
Tel - 064/215121

Contact - infos
Alter Ego

Site - www. alterego-asbl.be
Mail - alterego.soignies@skynet.be
Tel : 479/325490

