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INFOS POUR TOUS :

•Evènement accessible à tout type de 
 handicap en partenariat avec L’asbl Almagic, 
 Plain-pied et Acces-I

• Partenariat avec la mutualité chrétienne, 
 alteo Qualias et hanvolux

• Sécurité assurée

• Bars et petite restauration sur place

• Infos générales et réservations :
 www.rockagrume.be

•     Rock a ‘grume festival

• ONLY CASH, pas d’appareil bancaire 
 présent sur place.

ASBL POINT D’EAU

ASBL POINT D’EAU

FESTIVAL OUVERT POUR TOUS ET À TOUS

27 MAI 2022

GRUMELANGE
à partir de 10h
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0

MUSE BY MUSEUM 18
h0

0

M’nB 22
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Prévente : 12 €
Sur place : 15 €

De 5 à 12 ans : 5 €

TÉLÉPHONE 
BY T-LEPHONE EXPORT

15
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5

SAULE 20
h3

0

Animation par :

DJ-ROULETTE
&

Infos générales et réservations : www.rockagrume.be
      Rock a ‘ grume festival 

SAULE
Saule, de son vrai nom Baptiste Lalieu, est 
un auteur-compositeur-interprète belge. 

Connu pour son succès Dusty Men en duo 
avec Charlie Winston en 2012, c’est un ar-
tiste éclectique et très actif, enchaînant 
les collaborations. Il a publié depuis 2006 
quatre albums, et a aussi notamment écrit 
des textes et/ou des musiques de plusieurs 
spectacles ou fi lms.

Un nouvel album est annoncé pour octobre 
2020. Il est précédé d’un EP de 7 démos en 
janvier, intitulé Verso.

Malgré peu de concerts cette année afi n de 
travailler son nouvel album, Saule nous fait 
l’honneur de venir fouler la scène du Rock 
A ‘Grume festival.

M’nB
Reprenant des tubes des années 80 à nos 
jours, le tout réarrangé et enchaîné par nos 
soins. L’équipe est constituée de cinq musi-
ciens , une chanteuse , un chanteur bassiste,
un guitariste, un batteur et un Clavieriste.

Ils ont une quinzaine d années d expérience 
dans le domaine avec de nombreuses ré-
férences (1ère partie de Slimane au Country 
hall de Liège, entreprise Materne, Théâtre 
de la monnaie à Bxl et bien d autres).

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

B-6780  MESSANCY

Garage carrosserie 
Schloune & Fils

Tél. : 061/21 47 17

Robert SCHMIT & Fils
2, rue des Bouchers
6630 Martelange

Tél. 063/60 01 33   Fax 063/60 13 86

3e et 4e génération à votre service

20h30 22h30

Pas de budget pour vous 
offrir une vie culturelle active ?

Grâce à un tarif 
unique de 1,25€, 
c’est possible !

www.article27.be
1, Rue de la poste
6630 Martelange

063 60 13 77

Dernier Sponsor
à recevoir



«C’est une superbe idée d’organiser 
un festival pour les personnes qui pré-
sentent un handicap. La musique est 
un moyen de communication et d’ex-
pression qui dépasse les mots. Cette 
manifestation de grande qualité est 
appréciée par les familles qui trouvent 
à Grumelange une occasion de vivre 
de bons moments de détente dans un 
magnifique cadre pittoresque. La com-
mune soutient évidemment cette ini-
tiative originale porteuse de beaucoup 
d’humanité.»

La MC, Qualias et toute l’équipe des 
volontaires Altéo, Sésame et Ocarina 
seront présents cette année avec :  

Pour quelques minutes ou toute la 
journée, des volontaires formés pour 
accompagner les personnes porteuses 
de handicap (déplacements, toilette, 
repas, etc.). 

Pour un accompagnement personnalisé,
contactez-nous avant le festival au 
063 211 848.

ASBL POINT D’EAU

Les volontaires sont des personnes en 
situation de handicap qui souhaitent 
s’investir dans une démarche de 
citoyenneté.

lls seront présents au bar et aux entrées 
pour vous accueillir et vous faire passer 
un bon moment !

Accompagner les organisateurs locaux
et favoriser l’accès des publics aux
besoins spécifi ques, tel est le double
objectif poursuivi par la Province de
Luxembourg via son Service Culture et
Sports et via la Fédération touristique
du Luxembourg belge. 
Améliorer l’information et l’accueil
pour les personnes en situation  de han-
dicap, c’est améliorer l’information et 
l’accueil pour tout le monde ! Concrè-
tement, un vade-mecum des bonnes 
pratiques a été édité et un accompa-
gnement est possible.

Contact :
Fédération touristique du Luxem-
bourg belge – C. Binet 084/410206  
H. Velden : 084/410 203.

Pour concrétiser sur le terrain les 
bonnes pratiques pointées dans ce 
guide, la Province de Luxembourg, via 
son Service prêt de matériel, propose et 
met à la disposition des organisateurs 
locaux toute une gamme de matériel 
utile : rampes, dalles de roulage, sys-
tèmes audios…

Contact : Service Province Culture et
Sports 061/250 168

Contact : Service Province Culture et 
Sports 061/250 170

Afi n de permettre à tout un chacun 
de profi ter des di� érents événements 
en Wallonie, le gouvernement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles a adopté
une «Charte Accessibilité». Avec l’été
arrive la saison des concerts, festivals,
et autres événements de loisir.

Pourtant, il est souvent compliqué pour 
les personnes handicapées, temporaires 
ou non, d’assister à ces rendez-vous 
culturels. En e� et, l’accessibilité mérite 
d’être l’une des priorités des organi-
sateurs afi n que chacun, quel que soit 
sa condition, puisse profi ter de l’o� re 
culturelle et des loisirs à sa disposition. 

Permettre à tout un chacun de partici-
per librement et en toute autonomie à 
des événements publics, c’est lui don-
ner l’occasion de « vivre comme tout le 
monde et avec tout le monde », principe 
de la politique du handicap en Wallonie.

Hanvol-Lux est un projet provincial 
d’activités citoyennes mis en place 
grâce au soutien de l’AVIQ et du Fonds 
Social Européen.

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen

PURE FRENCH
Pure French est né de l’idée de créer une 
formation capable de revisiter le répertoire 
pop/rock exclusivement francophone de 
ces dernières décennies. 

Ne tardez pas à découvrir ces musiciens ex-
périmentés qui se sont associés pour vous 
proposer leurs versions de Bertignac, FFF 
en passant par Aston villa, Daran ou encore 
Johnny Hallyday...tout en jouant des mor-
ceaux que tout le monde connaît mais aussi 
d’autres moins connus. 

PAN  ART
Janvier 2018, froide, silencieuse et sombre 
soirée, deux musicos se languissent
Mathieu et Noé. Un bœuf à deux, guitare 
et mandoline, et hop, la première compo 
leur saute aux yeux. Pas trop mal se disent-
ils, mais ça manque d’instrus. Raphaël et 
William. Accordéon, Flûte et Basse puis 
Bastien et Maxime. Guitares et Batterie.
Pour les c(h)oeurs, ils s’y mettront tous.

Leurs horizons di� érents pourtant se re-
joignent, sonorités celtiques, Pankart est né.
Messager dénonciateur des choses qui, 
quand elles ne tournent pas rond, tournent
en rond...

K

T-LEPHONE EXPORT
Super cover de Téléphone, groupe mythique
de la scène française !
Au fi l des concerts les musiciens sur-
prennent par des Lives d’exception, en 
reprenant les plus grands tubes de la bande 
à Aubert.
Voilà qui devrait convenir au fans déçus 
de ne pas revoir monter sur les planches le 
groupe français phare des années 80.

MUSE BY MUSEUM  
Muse fait partie de ces grands groupes déjà 
entrés dans la légende.

Créé en 2011, avec plus d’une centaine de 
concerts à leur actif .Museum, power trio 
composé de Ludo Catalfamo au chant/gui-
tares/claviers, Rich Hinand à la batterie et 
Maxime Pasquini à la basse/chœurs,  vous 
fera revivre leurs plus grands standards 
mais pas seulement, en voyageant à tra-
vers tous les albums du groupe, avec une 
approche méticuleuse tant au niveau des 
sonorités que du spectacle et avec la même 
énergie propre au combo britannique…

A découvrir absolument ou à redécouvrir 
pour le plaisir!

15h1511h00

13h00

18h00

En partenariat avec Qualias et Almagic, 
un espace soins dédié aux PMR.
Des casques anti-bruit pour enfants (en 
prêt) et des bouchons d’oreille, tout 
cela mis gratuitement à votre disposi-
tion pour un festival plus accessible aux 
familles, en toute sécurité pour les tym-
pans !

Des ateliers bricolage « Je fais mon cha-
peau récup’».

Des volontaires porteurs de handicap à 
votre service, dans les di� érents postes 
du festival (entrées, tickets, accueil par-
king, bat, etc…).

Une Animation « photo souvenir ». 

Autour de ce projet sont réunis :

La Mutualité chrétienne de la Province 
de Luxembourg (MC). www.mc.be

Altéo, le mouvement social des per-
sonnes malades, valides et handicapées 
de la MC. www.alteoasbl.be

L’ASBL Intégration Sociale et Travail 
Sésame, dont l’objectif est de promou-
voir les capacités des personnes handi-
capées adultes en recherche d’autono-
mie et de mieux-être sur tout le territoire 
de la province de Luxembourg.
www.service-accompagnement.be

Ocarina, le mouvement de jeunesse 
de la MC, organisateur et animateur 
de nombreux séjours de vacances et 
plaines de jeux (en Belgique et à l’étran-
ger) pour enfants de 3 à 17ans, et de 
formations d’animateurs bénévoles re-
connues par la FWB. www.ocarina.be

Les magasins Qualias, spécialistes en 
matériel de soins et d’aides à la mobilité.
www.qualias.be


