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DOSSIER DE PRESSE 



Le festival en quelques mots 
 

Le festival international de bandas de Goé « Lim’bougez-vous » est une organisation unique en   

Belgique, la seule du genre. Né en 2015, le 

festival a directement attiré la grande foule dans 

ce petit village situé en Province de Liège avec 

pas moins de 4500 personnes sur le site. 

D’une durée de 3 jours, les festivaliers peuvent 

suivre sur les 3 scènes (voir ci-contre) du festival 

des bandas venues tant de notre pays que 

d’autres pays européens. 

Notre évènement suit assez fidèlement le 

déroulement des plus grands festivals du même 

type en Espagne et dans le sud-ouest de la 

France. 

Le vendredi, le festival est ouvert par une soirée 

de gala rassemblant 250 convives VIP et plus de 

110 musiciens. 

La samedi, après une réception  à l’hôtel de Ville 

et un passage sur les places des villages de la 

commune de Limbourg, l’ensemble des groupes 

du festival (au minimum 8) passent à tour de rôle 

sur les trois scènes du festival pendant plus de 7 

heures. La journée se termine par un concert dans le grand chapiteau (800m²) qui peut accueillir plus 

de 2000 personnes. 

La journée du dimanche commence par le petit-déjeuner 

bandas suivi de la traditionnelle messe des festivals de 

ce genre animée par une formation musicale de premier 

ordre pour ensuite se poursuivre par la succession des 

groupes internationaux du festival tout au long de 

l’après-midi.  

Le festival est couvert tant par la presse locale (télévisée, 

radio, écrite) que par la presse nationale et régionale, ce 

qui a garanti à l’organisation la présence de millier de 

personnes dès la première édition de notre festival 

international de bandas. Ce n’est pas nous qui le disons, 

ce sont les organismes de presse (voir ci-contre). 

Notre organisation véhicule une image positive en 

promouvant la musique et en permettant à de très 

nombreux musiciens ainsi qu’à des dizaines de jeunes 

d’exprimer leur passion devant un public conséquent et 

de tout âge, en toute sécurité et surtout amateur de 

musique bandas. 



Couverture médiatique 
 

Le festival est couvert non seulement par la presse locale mais également par la presse régionale et 

nationale.  

Contenu rédactionnel 

• Presse écrite : Groupe l’Avenir, Groupe Sudpresse, Vlan, Grenz Echo, RTBF, la DH 

 

• Presse radio : RTBF (Vivacité) – Radio Contact 

• Presse télévisée : Télévesdre (Reportage pendant le festival – débat avant le festival) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu promotionnel 

• Spots publicitaires radio Vivacité   

• Encarts publicitaires Facebook 

• Partenaire presse écrite 

 

http://www.televesdre.eu/www/limbourg_neuf_ans_plus_tard_

le_festival_des_bandas_ressuscite_-87503-999-89.html 

 

 

 

 

http://www.televesdre.eu/www/au_cour_du_debat_la_present

ation_des_festivals_de_la_rentree-87313-999-144.html 

 

Contacts presse : 

 

Jonathan Chanteux – Président 

Isabelle Erkens - Secrétaire 

coordination@limbougez-vous.be ou au 0473/43.97.70 



Vendredi 9Vendredi 9Vendredi 9Vendredi 9    septembre 2016septembre 2016septembre 2016septembre 2016    
 

Grande soirée de gala, sur réservation uniquement. Les 250 convives 

sont accueillis dès 19h pour un apéritif musical au son d’un excellent 

Dixie band.  La soirée se poursuit ensuite avec un repas 5 étoiles qui 

contentera des plus raffinés aux plus gourmands avec notamment un 

show cooking de grillade de bœuf argentin qui en vaut le détour. 

Un all in boissons est d’application jusque 22h. 

 3 bandas viendront ensuite animer cette soirée qui aura laissé l’année 

dernière un souvenir impérissable auprès de chacun des invités  

 

25 tables de 10 personnes (50€ HTVA/personne)  

Uniquement sur réservation pour le  

20 août au plus tard à l’adresse :  

 

coordination@limbougez-vous.be ou au 0473/43.97.70 



 

 

Au cours de la journée du samedi, nous accueillerons des groupes venus d’Italie, 

des Pays-Bas, de France et bien entendu également de chez nous. Ces groupes 

joueront en alternative sur les 3 scènes du festival qui apportent des ambiances 

tout à fait différentes d’une à l’autre. 

En clôture de cette journée du samedi, nous vous présenterons en primeur 

nationale le tribute italien de U2 : Love&Peace. Le Coverband flandrien Eminens 

viendra ensuite animer la fin de soirée et le début de nuit pour revisiter de très 

nombreux tubes des années 80 à ceux de nos jours. 

    

Entrée 7Entrée 7Entrée 7Entrée 7€ en prévente sur www.limbougez€ en prévente sur www.limbougez€ en prévente sur www.limbougez€ en prévente sur www.limbougez----vous.be ou dans les points de vente de Dolhain (10vous.be ou dans les points de vente de Dolhain (10vous.be ou dans les points de vente de Dolhain (10vous.be ou dans les points de vente de Dolhain (10€ sur place) € sur place) € sur place) € sur place)     

Planning : 
Samedi 10 septembre 

10h30 : réception communale. 

 

13h30 à 16h00 : animation dans les 

rues de Dolhain et Limbourg. 

 

16h00 : grande journée des bandas 

sur les 3 scènes du  site du festival à 

Goé. 

 

22h00 : Love&Peace , Tribute to U2 

(It). 

 

00h00 : Eminens, Cover Band 

flandrien : tubes des années 80 à 

nos jours. 

3 scènes pour 3 ambiances spécifiques 

8 groupes au minimum 



 

La journée du dimanche est un moment de 

détente familiale par excellence. L’accès au site 

est gratuit et les festivaliers pourront prendre 

leur apéritif et se restaurer au son des bandas. 

 

L’ASBL Lim’bougez-vous propose pour cette 

seconde édition avant la traditionnelle messe 

son premier petit-déjeuner bandas Simplement 

Bon dès 9h30  (sur réservation via le site 

internet ou à la boulangerie Simplement Bon).

Planning: 
Dimanche 11 septembre 

9h30 : Petit déjeuner bandas 

Simplement Bon 

 

11h00 : Messe animée par une 

fanfare de première catégorie 

 

12h00 – 18h00 : apéritif et après-

midi bandas  

 

13h00 – 18h00 : jeux inter-villages 

de la Royale Jeunesse Goétoise 

 

Possibilité de se restaurer toute la 

journée sur le site – barbecue géant 
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Petit-déjeuner 

uniquement 

sur 

réservations 

(6€) 



 

Le festival en bref 
Lim'bougez-vous est une ASBL qui a été créée par des associations limbourgeoises ainsi que 

par plusieurs personnes issues de Limbourg, petite commune de la province de Liège en 

Belgique, dans l'optique de recréer un festival international de bandas en Belgique. 

Notre équipe est actuellement composée des personnes suivantes: Jonathan CHANTEUX – 

Président, Julien CHANTEUX – Vice-président, Nicolas SCHILS – Trésorier, Nicolas GILLET – 

Secrétaire, ASBL Musica Gogo Hé – Mickaël CHANTEUX, ASBL Cercle Saint-Lambert – 

Geoffrey LEMEUNIER, ASBL Le Kursaal – Jean-Marc ROMBACH, Royale Jeunesse goétoise – 

Quentin CERFONTAINE, Thibault WILLOT, Isabelle ERKENS – Ville de Limbourg et François 

VANLIMBERGEN 

L’organisation a pour ambition de s’installer de manière durable dans le paysage des 

festivals bandas en Europe. Actuellement, nous sommes la seule organisation en Belgique qui 

propose un tel évènement. 

Notre ambition se veut d’être d’année en année de plus en plus international et ainsi 

continuer à proposer une affiche toujours plus attractive. 

Notre site peut actuellement accueillir plus de 4.000 visiteurs. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre aide pour relayer au mieux notre organisation 

auprès de votre organisme de presse respectif et ainsi permettre au festival de se développer. 

Nous vous en remercions grandement d’avance. 

 

Jonathan Chanteux Nicolas Schils  Geoffrey Lemeunier Thibault Williot 

Isabelle Erkens  Nicolas Gillet  Jean-Marc Rombach François Vanlimbergen 

Julien Chanteux Mickaël Chanteux Quentin Cerfontaine 

 

ContactContactContactContact    ::::    

ASBL Lim’bougez-vous 

Avenue Victor David, 15 

B-4830 Limbourg 

0473/43.97.70 

coordination@limbougez-vous.be 

www.limbougez-vous.be 

 

 

 


