


PROGRAMME
1.-BLINCH
Au Vieux Marché (chez Mika) – rue de Bruxelles, 86 - 
Horaire : 19h00 – 20h30 – 22h00
To grunge or not to crunch, that’s the question ?
Non, il ne s’agit pas d’une publicité pour un « chocolat 
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, Oasis……

Raf « Raffie » De Pauw
Gilbert « Gilles » Carion
Constantin « Conze » Ryelandt

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

3.-THE DELIVERS 
(Groupe d’origine Enghiennoise)
El Papa Doble – Place du Vieux Marché, 16 - Horaire : 
19h40 – 21h10 – 22h40
Band aux influences: David Bowie, Chris Rea, Editors, 
Pearl Jam, The Rolling Stones, Axel Bauer, Pink Floyd, 
Queen, Snow Patrol, ...

4.-THE CHEVROLET
ET TOQUE – Place du Vieux Marché, 9  - 19h00 – 
20h00 -21h00
Groupe de reprise blues rock.

5.-R.Y.M. (Rock Your Mind)
Chouette est la Vie – rue de la Station, 84 -Horaire : 
20h30 – 22h00 -23h15
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 années 
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 !

6.-2DAYCOVER BAND 
(Blues/Rock)
APPLE CAFE – Rue de la Station, 79 -  Horaire : 18h30 
-19h45 - 21h15
2 Day est un cover band, un groupe de reprises Pop/
Rock, anglaises et françaises de toutes générations, 6 
musiciens soudés par la musique et l’amitié. 
Fondé en février 2013, 2Day se renforce de semaine 
en semaine et le groupe a soif de musique, de scène 
et de public.
Wendy et Amélie au chant, Fred Gubbels à la 
rythmique, Patrick Incoletti le soliste, Frank Pasquarelli 
à la guitare basse et Evaldo Piccioni à la batterie.

7.-RETRO HOUSE (DJ B-FI)
Le Baroque – Place du Vieux Marché, 43 – de 21h00 
à 02h00.


