Extrait du bulletin communal de juin 2017

Francofolies - Spa
La commune de Rendeux organise un déplacement en car pour les
Francofolies de Spa ce dimanche 23 juillet 2017.
Au programme : le village Francofou : artistes confirmés : Alex Germys,
David Léo, Alain Pire Expérience, Benjamin Schoos, Patricia Kaas, Mia
Lena, Brasero et ses Passagers d'un soir - Hommage à Pierre Rapsat, Arno
Santamaria, Dario Mars & The Guillotines, Cocoon, Navii,...
Départ de Rendeux vers 16h (à confirmer) et retour après les concerts
Prix : 30€ / personne – max 50 places
Infos et réservations : Audrey Carlier au 0479/37.44.59
audrey.carlier@hotmail.com

–

Concert des Belles Muses
Au départ, le « triangle des belles muses », c’est une co-organisation avec la
Maison de la culture Famenne Ardenne (MCFA) de concerts de différents
genres (jazz, blues et musiques du monde) dans 3 villages du territoire.
Ensuite, le concept s’est élargi au niveau du territoire, c’est ainsi que le nom
a été modifié : ‘Les Belles Muses’. L’objectif de ce projet de décentralisation
est multiple : fédérer des activités dans de plus petites salles, leur assurer
une certaine visibilité et proposer des musiques moins connues au grand
public.
Pour la première fois, le 24 février dernier, la commune de Rendeux et la
MCFA ont organisé le concert ‘le blues des Luettes’ donné par les Superluettes.
Avec ce superbe duo, il est toujours question d'amour. L'amour avec un
grand A ou... pas ! Cette paire vocale et burlesque déshabille les grands
standards qui parlent encore et toujours d'amour. Mais comment fonctionne
cette mécanique étrange? Est-ce un leurre? Sommes-nous libres d'aimer?
Pourrions-nous vraiment nous en passer?
Dans leur nouvelle création "Le Blues des Luettes", les deux chanteuses
nous ont entraînés dans un voyage désenchanté aux confins du sentiment
amoureux où se sont dévoilées nos peurs d'aimer, nos fantasmes désavoués, mais aussi nos fragiles désirs et nos folles espérances.
Un magnifique moment de rire et de bonheur !
Un concert sera à nouveau programmé à Rendeux durant la saison 20172018. Les informations se trouveront dans le bulletin de septembre.
Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter à toutes et à tous une
bonne fin d’année scolaire et d’excellentes vacances !
Audrey CARLIER

