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Aujourd’hui c’est Patxi, Ga-
briel Rios et Pascal Obispo 
qui inaugurent la scène Pier-
re Rapsat qui affichent déjà 
complet pour les quatre soi-
rées.

> PAge 3

Ce soir, dans la Grande Salle, 
Maurane nous la joue «La 
vie en rouge» pendant que le 
Petit Théâtre accueille avec 
impatience le retour de Nilda 
Fernandez.

> PAge 10

> programme  

Scène Pierre Rapsat
>   casino 

Florilège de belles voix

La recette du jour
Faire un bon compte-rendu de concert 
est une chose simple, voici quelques 
ficelles. Dans l’introduction parlez du 
public, il peut être, heureux, nombreux, 
survolté (aux Francos, il est rarement 
clairsemé). Ensuite faites référence à la 
météo, la pluie peut être fine ou battante, 
le soleil de plomb ou timide. La référence 
à la météo est à éviter lors d’un concert 
en salle, dans ce cas parlez du décor, du 
velours rouge des sièges, du cristal des 
lustres (encore une exclusivité des Fran-
cos). Vous arrivez ensuite dans le corps 
du sujet où il faut décrire l’artiste, c’est il 
ou elle (attention aux apparences trom-
peuses), décrire sa tenue et son look, sa 
voix puis les musiciens. Ils sont souvent 
4 ou 5 parfois plus, quelquefois moins. 
Si vous êtes doué, n’hésitez pas à vous 
lancer dans une description des instru-
ments, voire carrément, si vous êtes un 
pro, des riffs de guitare, d’un solo de bat-
terie, d’une section de cuivres brillante 
(avec un «e» et pas de «s» à brillante 
sinon ça veut dire que les cuivres sont 
astiqués). Lorsque vous parlez de l’en-
semble, vous pouvez parler de concert, 
prestation ou d’un set pour éviter les ré-
pétitions, vous ajoutez un adjectif: percu-
tant ou enflammé. Vous arrivez ensuite à 
la conclusion. Si vous écrivez que c’était 
une soirée magnifique, un grand mo-
ment d’émotion, un artiste exceptionnel, 
ça veut dire que c’était bien. Vous mélan-
gez le tout et ça donne: malgré un soleil 
de plomb, l’artiste dans une tenue digne 
d’Elvis Presley a offert un set rafraîchis-
sant à un public en délire. Accompagné 
des sanglots longs des violons de ses 6 
musiciens, il nous a proposé un concert 
délirant. PO

MAuRAnePAtxi

www.francofolies.be

Bingo pour Arno
Jamais le Village Francofou n’avait enregistré pareille affluence pour une 
première journée. Les concerts de Cassius et de Montevideo ont enflammé le 
Parc alors qu’au Casino Arno et Abd Al Malik ont marqué cette première journée 
ensoleillée.
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Aujourd’hui > Scène Pierre Rapsat

Patxi
Il paraît que pour réussir à se faire connaî-
tre, il faut au maximum se faire voir. 
Logique, non ? Patxi, lui, a plutôt bien in-
tégré le principe. Non pas seulement en 
participant à l’émission de télé-réalité la 
plus célèbre et la plus regardée de France 
et de Belgique. Mais en devenant l’artiste 
le plus vu aux Francofolies de Spa 2006. 
Si vous étiez parmi nous l’an dernier, vous 
avez forcément dû le croiser une fois au 
moins, Patxi était partout.
Enchaînant les prestations d’un bar en fo-
lie à l’autre en passant par les scènes du 
Village Francofou et du Casino, le jeune 
Basque s’est mis le public spadois en po-
che, et en beauté.
Après cinq jours de festival, on aurait 
presque pu lire le refrain de son single 
«S’embrasser» sur toutes les lèvres.
Il faut croire qu’il nous a vraiment fait tom-
ber avec ses regards charmeurs et ses 
mélodies attendrissantes, puisqu’il nous 
revient cette année, sur la grande scène 
cette fois, avec en poche le même album, 
et on espère de belles surprises. CA 

  Scène Pierre Rapsat – Jeudi à 19:00 

Gabriel Rios
Le beau Gabriel Rios nous vient tout droit 
de Gand, mais c’est du sang portoricain 
qui coule dans ses veines. S’il n’attire pas 
encore les plus grandes foules ici, à quel-
ques kilomètres au nord, en Flandre, il 
est déjà célèbre. En 2004, son premier al-
bum, «Ghostboy» a littéralement cartonné. 
D’excellentes critiques, mais surtout des 
ventes dépassant toute attente, qui lui ont 
valu une récompense de «European Bor-
der Breaker», pour un premier disque le 
mieux vendu dans le reste de l’Europe. 
Après deux dates bien remplies à l’Ancien-
ne Belgique et un passage remarqué au 
festival de Werchter, Gabriel Rios, fort pré-
sent dans les festivals belges cette année, 
vient nous présenter son deuxième opus 
«Angelhead».
Francofou, pas tellement, puisqu’il chante 

principalement en anglais et en espagnol. 
Moins latino aussi que l’album précédent, 
mais plein de richesses, chantant la soli-
tude, le succès, la chute et la folie, sur un 
mix explosif de rock, pop, hip-hop, salsa, 
samba, funk. 
Il devrait avoir de quoi ensoleiller la place 
et réchauffer les cœurs. CA

  Scène Pierre Rapsat – Jeudi à 20:30 

Pascal Obispo
Enfin. Après plusieurs années d’absence 
de nos contrées spadoises, le beau, le cé-
lèbre Pascal Obispo fait son grand retour 
aux Francos. Et c’est le moment d’en pro-
fiter, car la possibilité d’un break dans sa 
carrière pourrait bien l’éloigner des scènes 
pour un temps.
Résumer Pascal Obispo en quelques mots, 
ça donnerait auteur, compositeur, interprè-
te hors pair, showman, voix en or, concerts 
exceptionnels, récompenses, passion. En 
quelques chiffres, 9 albums dont 2 live, 
bientôt 20 ans de carrière, des millions 
d’albums vendus, et beaucoup d’argent ré-

colté pour de grandes causes, comme les 
Restos du Cœur ou la lutte contre le sida.
Les fans, les détracteurs, ou même les ja-
loux, Obispo partage. Mais, si on ne peut 
pas plaire à tout le monde, une chose in-
discutable est qu’il est un homme de cœur 
et de talent, et il peut se vanter d’une car-
rière remarquable.
Refusant de s’enfermer dans un genre 
unique, Pascal Obispo évolue, innove, ose, 
teste différents styles, et c’est tout à son 
avantage, vu le succès que remporte cha-
cun de ses disques.
Et côté scène, il n’en finit pas d’épater.
Après sa fabuleuse tournée Fan, par la-
quelle il a rendu hommage en beauté à sa 
grande idole Polnareff, il enchaîne avec 
son 7ème album studio poétiquement inti-
tulé «Les fleurs du Bien».
Une tournée qu’il qualifie d’humaine, un 
spectacle impressionnant comme à son 
habitude, et promis comme étant très in-
teractif avec le public. ça tombe bien, Spa 
adore avoir son rôle à jouer. CA

  Scène Pierre Rapsat – Jeudi à 22:30 

Programme du Jour
Jeudi 19 juillet

Journée proximus

Village 
FrancoFou

 Scène ProximuS 

 Scène FnAc 

 dôme FortiS 

13:30

14:45

16:30

18:30

21:30

13:00

15:45

17:30

20:00

23:00

16:30 

18:30

21:30

les respeCTABles
osCAr WAllAs
 les slip’s (B)
les WAmpAs (F)
sTTelllA (B)

FrAnC’oFF
renAn luCe (F)
Dom Tom Folies
ClAriKA (F)
DAAn (B)

VinCenT DelBusHAYe (B)
Alix leone
mes Aieux (Q)

scène pierre 
rapsat

19:00

20:30

22:30

pATxi (F)
GABriel rios (B)
pAsCAl oBispo (F)

granDe salle 
Du casino

19:00

20:30 

22:00

solAris (B)
rose (F)
mAurAne (B)

petit théâtre 
De ranDstaD

20:00

21:30

pHilippe TAsQuin (B)
nilDA FernAnDeZ (F)

salon bleu 
Du casino

20:00

21:30

DimiTri (B)
serGe uTGe roYo (F)

liDo 22:00

23:30

DJ WHiZZ (B)
FABriCe liG (B)
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Sida et dépendances 
parlons-en ! 

La Province de Liège a développé deux Bus 
portant les noms de Sex’Etera et Diabolo-
Manques, visibles à l’entrée de Spa.  

 Le Bus Sex’Etera 

Ce bus, version exposition est un outil 
d’information grand public qui offre un 
éclairage sur la problématique du Sida et 
des I.S.T. (Infections Sexuellement Trans-
mises). Que sont le Sida et les Infections 
Sexuellement Transmises ? Comment 
s’en protéger ? Peut-on les dépister ? 
Comment vivre avec les séropositifs ?  
«Même si c’est l’été, n’oubliez pas de 
vous protéger !»

 Le Bus Diabolo – Manques 

Son but est de développer les aptitudes 
individuelles et sociales des jeunes par 
rapport aux phénomènes de dépendan-
ces et à rappeler les règles légales en la 
matière. Cette exposition vise à dédra-
matiser la situation tout en informant les 
jeunes sur les dangers encourus. Qu’est-
ce qu’une assuétude ? Quand une dé-
pendance devient-elle problématique ? 
«Informer et sensibiliser pour éviter de 
commencer…».

PAsCAL obisPo
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