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Présentation du festival 



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. 

Durant 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 (France, Italie, Pays-Bas, 
Pologne). 

Notre évènement suit assez fidèlement le 
déroulement des plus grands festivals du même 
type qu’en Espagne ainsi que dans le sud-ouest de 
la France. 

Le vendredi, le festival s’ouvre par une soirée de 
gala rassemblant 280 convives VIP et plus de 110 
musiciens. 

Le 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) passe à tour de rôle 

sur les trois scènes du festival pendant plus de 7 heures. La journée se termine par des concerts dans 
le grand chapiteau (800m²) qui peut accueillir plus de 3000 personnes. 

La journée du dimanche débute par le petit-déjeuner bandas 
‘Simplement Bon’ suivi de la traditionnelle messe des festivals 
de ce genre animée par une formation musicale de premier 
ordre. Le dimanche se poursuit par la succession des groupes 
belges et internationaux du festival tout au long de 
l’après-midi.  

Notre 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. Ce n’est pas nous qui 
l’affirmons mais bien les organismes de presse qui 
suivent l’évènement (voir ci-contre et page suivante). 

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 - Coordinatrice 

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



Vendredi 8 septembre 2017 
 

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 ces deux  
dernières années un souvenir impérissable auprès de chacun des convives.  

  

 

 

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 de France, des Pays-Bas 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 2 tributes exceptionnels pour une soirée de pure folie. 
Avec dans un premier temps le tribute des Blues Brothers AFTER NIGHT et sa section de cuivres grandiose et ensuite, 
le tribute reconnu par Michael Jones lui-même comme étant le meilleur tribute de Goldman dans l’esprit : 
GOLDMEN ! 

 
Entrée 7€ en prévente sur 
www.limbougez-vous.be  

ou  
dans les points de vente  

de Dolhain  
 

(10€ sur place)  

Planning : 
Samedi 9 septembre 2017 

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. 
 

21h00 : After night, tribute to Blues 
Brothers 
 

22h00 : Goldmen, Tribute to Jean-
Jacques Goldman 

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 à nouveau cette année avant la traditionnelle messe le petit-
déjeuner bandas Simplement Bon dès 9h30  (sur réservation via le site internet ou à la boulangerie 
Simplement Bon).

Planning: 
Dimanche 10 septembre 2017 

9h30 : Petit déjeuner bandas    
Simplement Bon 
 

10h30 : Messe animée par une 
fanfare de première catégorie 
 

11h30 – 18h00 : apéritif et  
après-midi bandas  
 
 

 

Possibilité de se restaurer toute la 
journée sur le site – barbecue géant 
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Petit-déjeuner 
uniquement 

sur 
réservations 

(7€) 



Les groupes 
 

1. DMA BAND 

 

Le DMA Band est un ensemble essentiellement destiné à l’animation de podiums. Néanmoins, il 
s’adapte facilement à des animations de rue, défilés et autres animations déambulatoires 
extérieures. 

Depuis sa création à Bassenge (Liège) en 1994, le DMA Band s’est forgé une réputation européenne 
en se produisant dans plusieurs festivals tels que celui de Fanfare Internationale de San Sebastian 
en Espagne ou ceux de Condom, Montréal, Veauche, Bessines ou Rochechouart en France, dans 
lesquels il s’est plusieurs fois imposé, remportant ainsi de nombreux prix. 

LE DMA BAND A NOTAMMENT REMPORTÉ LE TITRE DE CHAMPION DE BELGIQUE AU FESTIVAL DE 
BANDAS DE DALHEM EN 2006 ET CETTE ANNÉE, LE DMA BAND A ÉTÉ SACRÉ CHAMPION D'EUROPE 
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BANDAS À CONDOM. LE GROUPE A RAFLÉ DE NOMBREUX PRIX 
DONT LE 1ER PRIX MUSICAL, LE PRIX D'ANIMATION, LE 2ÈME PRIX TRADITION ET SURTOUT LA 
PALME D'OR RÉCOMPENSANT LE MEILLEUR GROUPE SUR L'ENSEMBLE DES ÉPREUVES. 

 

2. DELIRIUM TREMENS BAND 

  



C'est ce qu'ont pensé quelques amateurs en herbe, directement concernés par l'organisation du 
Festival de Bandas de Dalhem. 

Séduits par cette idée, en avril 1991, une vingtaine de musiciens, décidés à s'éclater, débutent les 
répétitions... Ce groupe est bientôt rejoint par d'autres "artistes", attirés par le style des 
arrangements musicaux. En effet, en matière d'animation, les interprétations sont très loin de ce 
que Georges Brassens appelait "la musique qui marche au pas". Cette bacchanale délirante et 
trépidante fait son petit bonhomme de chemin avec, comme objectif principal, FAIRE LA FÊTE EN 
VOUS SAOÛLANT DE MUSIQUE !. 

Dernier prix : Marteau d’OR à Martel 

 

3. LA BAND’HEURE 

 

Pour redonner vie au charmant village d’Heure-le-Romain, et par la même occasion relancer le 
carnaval disparu depuis plus de 50 ans, un groupe d’amis décide de se réunir pour animer le village 
lors de différentes manifestations. 

Avec une vingtaine d’amateurs, la Band d’Heure vit le jour en 1992. 

Petit à petit, le groupe s’est étoffé et la banda compte aujourd’hui quelques trente-cinq musiciens 
dirigés par Sébastien Massuir qui a su hisser le groupe à un très haut niveau, avec un répertoire 
allant de la variété française et anglaise aux morceaux traditionnels basques, paso …etc., le tout 
arrangé à la sauce Banda. 

Une majorité de jeunes et même de très jeunes, entourés de quelques ainés, forment la Band 
d’Heure, qui au fil du temps, parvient à se faire connaître au-delà de ses frontières et 
particulièrement dans le Nord et le Sud-Ouest de la France.  

A son actif, de nombreuses animations de carnaval et fêtes de village tant en Belgique qu’à 
l’étranger mais également des participations à plusieurs festivals comme les fêtes de la Madeleine à 
Mont-de-Marsan, Bandafolie’s de Bessines et Festival Européen Bandas y Penas de Condom... 

Petit à petit, la Band d’Heure a acquis une solide réputation chez nous mais aussi outre frontières. 

2013 fut incontestablement l’année de la consécration avec à son actif un grand week-end festif à 
l’occasion du vingtième anniversaire de la formation, mais aussi la magnifique victoire obtenue au 
Festival Européen Bandas y Penas de Condom : la Trompette d’Or, la Palme d’Or (champion 
d’Europe) et le Tambourin d’Argent. 

 

 



4. LES MINEUX D’AREDJE 

 

Ce groupe est la révélation du festival Lim’bougez-vous 2016 si bien que nous avons décidé de les 
réengager cette année tant leur prestation a été appréciée l’année dernière. Dirigé par Jen-Julien 
Servais, ce groupe d’animation commence à se produire à l’international. Un futur tout grand 
groupe à n’en pas douter ! 

5. LOS CASSANOÏALOS 

 

Originaire de Chasseneuil sur Bonnieure en Charente (16), la Banda Los Cassanoïalos est formée de 
35 musiciens bénévoles et passionnés, 

toujours prêts à sortir leurs instruments préférés (Trompettes, clarinettes, saxophones soprano alto 
ténor, flûtes picolos, barytons, souba, percussions…) 

pour interpréter nos airs favoris et amuser notre public… 

Nous sommes présents et animons tout au long de l’année, toutes sortes de manifestations locales 
et extérieures 



(Cavalcades, fêtes de village ou de quartier, animations de rues, festivals, concerts, repas, 
rencontres sportives avec 3ème mi-temps…) 

Notre répertoire festif, rythmé et entraînant se compose de morceaux traditionnels des «Bandas du 
sud ouest» 

(Paquito, El Porompompéro, Vino Griégo, Guk …) de titres populaires et d’arrangements de succès 
de variétés 

 

6. SAX À FOND 

 

Une dizaine de saxophones et un batteur juché sur un original plateau à roulettes, 

Sax À Fond est un ensemble essentiellement destiné à l’animation de rues...  

En déambulation et toutes manifestations extérieures... 

On retrouve également Sax À Fond sur scène pour un spectacle musical rempli  

d'humour : Swing, SAX & Fun 

En 10 années d’existence, Sax À Fond s’est produit plus de 250 fois, à travers l’Europe pour divers 
festivals d’Art de la Rue tels qu’ aux Pays-Bas (Purmerend, Hengelo, Berg aan de Maas, Bergen Op 
Zoom, Den Haag,...), en Espagne (Burgos) en passant par le Carnaval de Nice, la Parade des Pilotes 
des 24heures du Mans, ou encore ... à Paris, au Havre, au Carnaval de Cholet; Sarrequemines,... et 
beaucoup d’autres villes en France pour des évènements comme la course cycliste des 4 jours de 
Dunkerke en 2011 et 2012..., ainsi qu’ au Luxembourg (Esch-sur-Alzette, Vianden, ...) et bien 
entendu,un peu partout en Belgique.... de Koksijde à Florenville en passant par Tournai, Genk, 
Charleroi, Namur, Liège (pour le départ du TOUR DE FRANCE 2012 ou les fêtes du 15 août, ...), ... Ou 
encore à Mons, Bruxelles, Gent ou Malmédy, ... Sax À Fond à également joué en Suisse lors de la 
braderie de Porrentruy 

Un des moments forts des aventures du groupe, fut, à ce jour, de participer à la Parade Européenne 
du 9 mai 2010, en Chine, à l’Exposition Universelle de Shanghai, pour y représenter la Belgique ... 

2010 fut également l’année de la sortie du premier album " Première Pression à ... Show! " 



Pour continuer sur sa lancée, Sax À Fond était, les 28 & 29 mai 2011, à St-Pétersbourg, en Russie, 
afin de participer aux festivités célébrant le 308ème anniversaire de la fondation de la ville... 

Parmis les aventures internationales, retenons également les animations de juin 2014, à Sibiu, en 
Roumanie, dans le cadre du Festival International de Théâtre. 

7. PUTCHER’S 

 

Groupe d’animation très festif dirigé par Benjamin Massuir. Ce groupe se compose d’une quinzaine 
de musiciens et a la très grande force de pouvoir adapter son répertoire à son public. Ambiance 
assurée ! 

8. MUSICA GOGO HÉ 

 

Notre groupe Musica Gogo Hé, plus communément appelé Musica, est un groupe d'animation 
musicale de la région de Verviers et d'Eupen en Belgique qui est composé essentiellement de 
jeunes musiciens de notre région. 

Notre répertoire se veut particulièrement festif et revisite les plus grands succès des annnées 80 en 
passant par les derniers tubes tout au laissant place de temps à autre à un répertoire type bandas 
bien connu de nos amis du Sud-Ouest. 

Au fil des années, la réputation de notre groupe a franchi les frontières, si bien, que nous avons 
maintenant l'honneur d'animer vos soirées tant en Belgique, qu'en France, qu'au Luxembourg sans 
oublier l'Allemagne. 

  



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, Aurélie Chanteux – 
Secrétaire, ASBL Musica Gogo Hé – Mickaël CHANTEUX, ASBL Le Kursaal – Jean-Marc 
ROMBACH, Thibault WILLOT, Anne CLOOS, François VANLIMBERGEN et Isabelle ERKENS – Ville 
de Limbourg.  

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 : rendre notre festival 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  Thibault Williot  Isabelle Erkens  
Anne Cloos  Jean-Marc Rombach François Vanlimbergen Julien Chanteux 
Mickaël Chanteux Aurélie Chanteux 
 

Contact : 

ASBL Lim’bougez-vous 
Rue du Monument 5/1 boite 4 
B-4830 Limbourg 

0473/43.97.70 

coordination@limbougez-vous.be 
www.limbougez-vous.be 


