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Communiqué de presse 

 
Le 17, 18 et 19 août dans la ville basse d’Eupen ! 
HAASte Töne?! festival des arts de la rue & soirée 
des musiques du monde 
Théâtre, acrobatie, jonglerie, humour et musique du monde - c'est le HAASte Töne ?! Festival 
de théâtre de rue. Au milieu de l'été, l'association culturelle Chudoscnik Sunergia présente 
tout l'éventail des arts de la rue pendant un week-end. Le premier événement du vendredi 
soir sera la soirée des musiques du monde au Temsepark avec des performances musicales 
d'artistes de différentes nations.  Les 17, 18 et 19 août 2018 dans la ville basse d'Eupen, soyez-
y ! 

Le début de la soirée de musiques du monde aura lieu le vendredi à 18h00 :   

World Songs & Dances: Danse du ventre et Bollywood, djembé et chants arabes - la maison 
de quartier Cardijn et Info Intégration envoient une fois de plus des talents passionnés de 
leurs rangs sur la scène du festival des musiques du monde. Le duo albano-italien Redi Hasa 
et Maria Mazzotta combine le son lyrique et introspectif du violoncelle avec la voix brillante 
de Mazotta et réuni par ceci leurs racines culturelles. Également sur scène : Nawaris. Un 
projet musical qui mélange des instrumentistes issus de différentes esthétiques musicales, tel 
que le jazz, la musique classique orientale et occidentale.  Le spectacle original du groupe 
brésilien de danse et de percussions Maracatu Mix, est basé sur le "Maracatu", le carnaval 
afro-brésilien, et ramène la joie de vivre typique du Brésil à Eupen. La première soirée du 
festival se termine ensuite avec les grooves de notre Fiesta Globalista par DJ zenfrancisco. 
Qu'il s'agisse de cumbia, de riffs afrolatino éclectiques, de Flamenco Nuevo, de perles rares 
du Maroc ou d'Uptempo Klezmer, tout est là pour vous faire danser. 

La soirée aura lieu dans le cadre du projet Bérénice Interreg*.  

Le programme varié du festival das arts de la rue commencera le samedi à 17h00. 
 
Dans sa performance solo, l'acrobate française Bambou Monnet flotte dans les airs sur une 
balançoire et présente l'art du trapèze à des hauteurs vertigineuses. Cie Scratch, une 
compagnie bien belge, qui ne se prend pas trop au sérieux et qui aime le surréalisme 
présente "Split", l'histoire d'un mur qui divise, protège, dérange et qui partage le public en 
deux. Quel camp vivra la plus grande surprise ? Le Cirque Rouages présente „Boate“: Deux 
hommes-enfants, en mouvement, en équilibre ou en chute. Sur leur dos, une boite en bois 
brute, pesante comme leur passé, vide comme leur avenir. Sans mots, au rythme de leur 
boite, ils mènent leur danse et tracent leur chemin. Dans « Membre Fantôme », seule face 
aux miroirs, Nicolas Longuechaud de la Compagnie Longshow développe sa réflexion en un 
travail de jonglerie sensible et de l’illusion optique. Les surfaces réfléchissantes permettront de 
créer de nouveaux possibles oscillant entre l’espace du réel et l’improbable. Señor Marküsen  
emmène le public à un voyage musical nommé SoLo. Le vaisseau spatial utilisé est 
l'ensemble multi-instrumental du Señor Marküsen, dirigé par lui comme un système de son à  
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un seul homme dans une simplicité complexe - ou une simple complexité. Ses grooves 
hypnotiques et organiques font danser le public dans le monde entier. Les jeunes acrobates 
du centre de jeunesse Inside présentent ce qu’elles savent déjà faire au tissu aérien et 
Nahuel Fernando Broin, jeune diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles 
présente une performance aux sangles aériennes.  

 
Le dimanche débute à 14h00:  
 
Avec Bernard Massuir la journée devient musicale. Je chante, tu chantes ? Chantons ! Plus 
qu’un set musical, il s’agit ici d’un spectacle qui mêle à la chanson, les arts de la rue en 
intégrant au passage quelques pointes d’humour bien dosées. Plus de musique sur la rue 
offre Funky Bodding, une fanfare haute en couleurs, qui reprend à son compte des 
rythmiques funk des années 70 et se joue du style pour détourner le genre à sa propre 
sauce…dynamique, entraînant…intemfestif! Les deux gardes du corps Tony et Tony de la 
Compagnie Albedo sont d’ailleurs en mission pour sécuriser le festival et ses visiteurs. Ils sont 
grands et dépassent tout le monde d’une tête. Ils sont là pour vous protéger des autres et de 
vous-mêm. Une performance de rue qui vous fera sans doute rire! Le deuxième spectacle du 
Cirque Rouages s’appelle « Là ». Il s’agit d’une première belge au célèbre mât chinois. 
L'acrobate raconte l'histoire d'un capitaine solitaire en voyage et à la recherche du « soi-
même ». L'acteur et clown  Jeff Hess, qui vient de New York, allie ses talents de comédien. Sa 
forme unique de slapstick - sa comédie d'action enivrante, avec un fascinant langage 
corporel, ne laisse personne indifférente. Son show s’appelle « Born to be wild ». La 
compagnie Odile Pinson a souhaité mettre en lumière ces équipes de secouristes qui 
consacrent leur temps libre à sauver des vies répondant à toutes les urgences. Dans 
« premiers secours » deux secouristes et leur chien d’intervention  donnent rendez-vous au 
public pour vous faire découvrir leur métier. Ils vont plonger au cœur de l’action, être 
entraînés dans un parcours atypique pour répondre à l’urgence. Les trois acrobates de la 
Compagnie des Chaussons Rouges font du funambulisme vertigineux et pendant une session 
d’Acro Yoga avec Valérie Paquet toute la famille peut se défouler et faire preuve de 
souplesse. Le festival sera clôturé par les acrobates belges de Cirq’ulation Locale. Dans „On 
fire“ se rencontrent de la jonglerie, le trampoline, le feu et la pyrotechnie. Un mélange 
explosif!  

 

 
 
Adresse du festival: Haasstraße 81, 4700 Eupen (B) 
 
Billets et d’autres informations sur notre nouveau site web www.haastetoene.be. 
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Les prix d‘entrée:  
 
 Vendredi 

17.08. 
Samedi 
18.08. 

 Dimanche 
19.08. 

Billets 
combiné 
sa. & di. 

 

Prix plein 
 

8€ prévente 
10€ sur place 

8€ prévente  
10€ sur 
place 

 10€ prévente 
12€ sur place 

15€ prévente 
18€ sur place 

 

Carte culturelle 
Sunergia, 
Parrainage 
Bérénice 
Elèves & étudiants 

4€ prévente 
5€ sur place 

4€ prévente 
5€ sur place 

 5€ prévente 
6€ sur place 

7,50€ 
prévente 
9€ sur place 

 

Tarif social  4€ prévente 
5€ sur place 

4€ prévente 
5€ sur place 

 5€ prévente 
6€ sur place 

7,50€ 
prévente 
9€ sur place 

 

Entrée gratuite 
pour enfants < 4 
ans 

      

 
 
* Bérénice est un projet Interreg financé par l'Union européenne et la Communauté germanophone de Belgique 
dans le but de lutter contre toutes les formes de discrimination et de promouvoir l'inclusion sociale. 
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