
[RETRANSCRIPTION – SCAN MANQUANT OU DIFFICILEMENT LISIBLE]

L’Aventure Francofolies de Spa – 15 ans
extraits du livre de Marc RADELET, éditions Racines-RTBF 2008

Page 78, « Sacha Toorop (06, 07, 08) »

(...) À Spa c'est la fête à Sacha Toorop : il va

réunir autour de lui quelques spécimens de la

bouillonnante scène belge actuelle comme le

rapeur Bajoli, Peter Bultinck et Saule. Mais

également le Français Patxi, et son papa Rudy

Toorop. Sensibilité, émotion et bonne humeur

furent au menu d'un spectacle qui a fait la

part belle aux chansons des uns et des autres

dans un chouette esprit de communion. (...)

Page 101, « Le Village Francofou 2006 »

(...) On érige une nouvelle scène dans un chapiteau au bout du village : c'est le dôme Fortis et ses

300 places assises, qui va promouvoir des artistes privilégiant l'écoute et l'ambiance. Le programme

va donc encore se diversifier et s'étoffer. Le public doit faire ses choix dans la variété et la multiplicité

du programme offert. Mais il adoptera ce nouveau lieu sans hésitation et ce sera déjà la toute grande

foule le premier soir pour Patxi, le jeune Basque qu'on a vu à la Star Academy (qui a donc déjà de

nombreux fans) et qui vient de sortir un premier album. Programmé en outre aux Bars en Folies, il

jouera un peu partout dans la ville cette année-là. (...)

Page 111, « Les Bars en Folies »

(...) On se souviendra aussi de Patxi, l'ex-« star académicien » qui avait accepté de jouer le jeu des

Bars en Folies, en complément d'un concert prévu au dôme Fortis. On l'a vu partout durant la

semaine : le public était ravi de découvrir au détour d'une rue ou en prenant l'apéro ce jeune

chanteur sympathique et accessible, dont la tête ne leur était pas inconnue. (...)

On cite encore Patxi parmi les artistes présents sur les différentes scènes : le dôme Fortis (le 19
juillet 2006), le Salon Bleu du casino (le 20 juillet 2006 en remplacement d'Anis, malade), la
scène Pierre Rapsat (le 19 juillet 2007). Il est également repris dans l'index de l'ouvrage.
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