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Le samedi 6 août 2011, le Micro Festival soufflera sa deuxième bougie, fort d'une première édition 

haute en couleurs ! Le petit nouveau dans le paysage des festivals belges n'a pas fini de faire parler de 

lui... Petit retour sur cette édition à succès. 

Le 7 août 2010, à l'occasion de ses 10 ans d’existence et dans le cadre de Liège Métropole Culture 

2010, le collectif JauneOrange (www.collectifjauneorange.net) organisait la première édition du Micro 

Festival  sur le site de l'Espace 251 Nord (Saint-Léonard, Liège). Un festival qui se voulait axé sur la 

découverte et la diversité musicale, démocratique, convivial et durable. 

Le Micro Festival 2010? Un succès PUBLIC ! 

Le public a en effet répondu présent dès cette première édition, puisque 600 tickets ont été vendus en 

prévente et 600 autres sur place. Le festival fut COMPLET à 20h00, avec environ 1500 personnes 

présentes sur le site (public, invités, bénévoles et artistes). Notre événement avait donc une capacité 

limitée car nous voulons respecter la jauge de notre lieu et de nos chapiteaux, mais aussi et surtout, 

préserver l'aspect convivial de notre manifestation. 

Le Micro Festival 2010? Un succès MEDIATIQUE ! 

Le Micro Festival, par son concept, a suscité un grand intérêt du côté des médias (voir Dossier de 

presse en annexe) et a reçu de nombreux éloges. Les médias suivant ont relayé notre initiative à l'une 

ou plusieurs occasions, nous avons eu du contenu rédactionnel et des  encarts dans : 

FocusVif - Rif Raf - Talk Magazine - Liège City.be – Sujet sur RTC – La Libre Belgique - Le Soir – 

Le Mad – Liège Urbain – Sujet dans les Journaux Parlés de la RTBF – Vers l'Avenir - Musiczine.be 

– Shizophrène musical...

Quelques extraits de presse choisis : 

 « Succès total pour le Micro Festival »  (Le Soir)

 « Une jolie réussite pour la toute première édition du Micro Festival. Internationale, éclectique,

la programmation faisait ainsi la part belle à des groupes avec lesquels il se passe encore

quelque chose sur scène. » (Focus Vif)

 « Convivial, démocratique, parfaitement organisé, défricheur de talents et d'une qualité

inversement proportionnelle au prix de la place. A tous les points de vue, le Micro Festival se

sera avéré une franche réussite. »  (Muziczine.be)

http://www.collectifjauneorange.net/
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Les objectifs qui étaient à la base de l'initiative du festival ont donc été rencontrés : 

 Un festival convivial,

 Un festival à taille humaine,

 Un festival accessible à tous,

 Un festival de découvertes musicales,

 Un festival démocratique,

 Un festival éthique,

 Un festival écologique,

 Un festival dans un cadre unique.

Forte de ce premier succès, l'équipe du festival planche donc sur la deuxième édition qui se tiendra au 

même endroit (Quartier Saint-Léonard, Espace 251 Nord), le samedi 06 août 2011. L'objectif est de 

proposer une journée du même niveau de confort et de qualité pour le public.  
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Les objectifs principaux de ce deuxième Micro Festival sont tout d'abord : 

 Réitérer l'expérience de la première édition et ses résultats :

Après avoir travaillé un an sur la première édition, et au vu des résultats encourageants, l'équipe du 

festival souhaite vivement ne pas s'arrêter là! Si le but n'est pas de s'agrandir démesurément, il y a une 

vraie volonté de faire fructifier le travail fourni en vue de futures éditions.  

 Fidéliser le public et les partenaires du festival :

En organisant le festival chaque année et à la même période, nous souhaitons fidéliser le public mais 

également l'ensemble de nos partenaires sur le long-terme. De cette manière, le festival deviendrait un 

évènement récurrent et incontournable de la vie culturelle liégeoise.  

Après avoir convaincu l'année dernière 1200 festivaliers, notre objectif est que le public ait confiance 

en notre programmation et sache qu’il va faire de belles découvertes dans un cadre unique.  

 Offrir ce que les autres festivals n'offrent peut-être plus :

L’objectif du festival est de proposer un évènement alternatif comme il y en a peu en Belgique. Nous 

offrons à nos festivaliers un événement au prix d’entrée très démocratique (6€/10€), se déroulant dans 

une infrastructure fiable et agréable (avec 2 chapiteaux : l'un pour les concerts, l'autre pour la détente), 

une programmation soignée, « alternative » et inédite. 

En plus d’une ambiance musicale, nous tenons à favoriser la convivialité et à offrir à notre public un 

moment de détente et de partage dans un cadre spacieux et accueillant. L'objectif est donc de garder 

un festival à taille humaine, loin des événements parfois démesurés que le public a l'habitude de 

fréquenter durant l'été, et de proposer une programmation variée afin de provoquer la curiosité et la 

rencontre citoyenne.  
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Bien que déjà partiellement énoncés, nous tenons à repréciser et développer les principes 

fondamentaux qui régissent notre initiative.  

Accès démocratique à la culture. 

Afin que le prix ne constitue pas une barrière pour le public désireux de se rendre au festival, le prix 

d’entrée est fixé à 6 euros en prévente et 10 euros sur place. Ce prix attractif permet de toucher un 

public nombreux et très varié. Le festival collabore avec l'ASBL Article 27 et l’entrée est gratuite pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

Vente de produits artisanaux, éthiques à prix démocratiques. 

Au vu du succès remporté aux différents stands lors de la première édition, nous souhaitons continuer 

à pratiquer des tarifs accessibles. Nous souhaitons également proposer des préparations variées et 

artisanales, afin que les festivaliers puissent profiter de produits de qualité. 

Le prix des boissons n'excédera pas 2€ et ces produits seront à nouveau d'origine artisanale (bières 

Dupont, cola Ubuntu, jus de pomme Pom'Art).  

Les repas chauds, artisanaux et copieux, n’excéderont pas 6€ (couscous, pâtes, grillades), les snacks 

(frites, « pains-saucisses », piadinas ) ne dépasseront pas 4€.  

Sensibilité verte/un événement durable. 

Nous souhaitons au maximum limiter les déchets et utiliser les procédés les plus verts qui soient pour 

les gérer. Nous utiliserons à nouveau des toilettes sèches (gratuites), des gobelets réutilisables 

consignés, des assiettes elles aussi réutilisables, et des sources d’éclairage LED. Soit autant 

d’éléments permettant de réduire l’empreinte écologique de nos festivaliers. 

Pour notre première édition, nous avons collaboré avec une ASBL du quartier Saint-Léonard, active 

dans la sensibilisation à l'écologie et l'environnement: La Cité s'invente. Cette sensibilisation à 

l'environnement s'est manifestée de manière pragmatique et ludique (cuistax produisant de l'énergie, 

vélo permettant de réaliser des cocktails)... Ces activités ludiques et éducatives seront maintenues 

voire amplifiées lors de cette prochaine édition. 
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Cadre – Décoration 

Le site de l'espace 251 Nord alliant espaces verts (une vaste prairie de 2000 m²) et urbains (une vaste 

cour pavée de 2000m²), la décoration et l'aménagement du terrain sont des  aspects primordiaux pour 

offrir aux festivaliers un environnement inédit et agréable. Le site est donc aménagé de manière à ce 

que la circulation y soit fluide, et sans qu'il n'y ait de zone stressante ou critique. La nuit tombée, les 

arbres, les haies, les murs et les bâtiments qui entourent la zone du festival, sont mis en valeur par 

diverses sources lumineuses qui subliment le cadre et son architecture. Au niveau de la décoration, une 

équipe exploite au maximum les possibilités offertes par le site. Ici encore, l'accent est davantage mis 

sur des matériaux verts, de récupération et innovants que sur des composants de décoration plus 

classiques.  
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Partenariats éthiques 

Le choix de nos partenaires se fait selon certains principes éthiques, en privilégiant au maximum les  

collaborations avec des structures artisanales, que ce soit en matière de boissons, de logistique, de 

nourriture ou de stands divers. 
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L'année dernière ont fait escale au Micro Festival les Danois d'Efterklang, les Anglais de Kelpe 

et d'Action Beat, les Chiliens de Panico, les Américains de Black Diamond Heavies, sans oublier les 

locaux de l'étape : Colonel Bastard, Boston Tea Party et Pirato Ketchup.  

L'objectif de la programmation est d'allier découverte, diversité et qualité. La quantité de concerts sur 

l'été étant en constante augmentation, nous tenons à proposer au public une série de concerts avec 

une vraie personnalité scénique, tout en mettant chaque artiste en évidence dans l'affiche.  

Comme l'an dernier, huit concerts de styles divers (rock, pop, électro, noise…) se succèderont sur la 

scène du festival. Cette variété de genres est liée à l'envie de ne pas s'enfermer dans une case 

réductrice et de faire preuve d'ouverture musicale autant que possible. A l’instar des concerts que nous 

organisons pendant l’année (une vingtaine par an), la volonté du festival est de faire découvrir des 

artistes internationaux reconnus et de qualité, en mettant également à l'honneur des artistes locaux.  

Grâce à nos initiatives et aux nombreux contacts noués au fil des années, Liège est devenu une étape 

évidente dans le cadre d’une tournée européenne pour de nombreux groupes et leurs agents, à l'instar 

de Bruxelles, Gand ou Anvers. Le but est donc bien d'inclure le Micro Festival dans la grande famille des 

festivals alternatifs européens.  
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Comme en 2010, le Micro Festival aura lieu dans l'Espace 251 Nord, en plein cœur du quartier 

Saint-Léonard, à Liège. Cet espace vert peu connu des Liégeois offre des avantages d’accès aisé (bus, 

train, vélo, à pied) et se révèle dépaysant tout en étant proche du centre-ville.  

Ce lieu possède un potentiel important et est en totale adéquation avec l’implantation de toute la 

logistique qu'exige un festival de musique. Le cadre fonctionnel et chaleureux permet d'accueillir les 

artistes et le public dans un confort fort apprécié par ceux-ci.  

La scène est abritée par le chapiteau central placé sur la cour pavée de l'Espace 251 Nord qui a vue sur 

les Coteaux de la Citadelle. Un autre chapiteau placé sur la bande d'herbe abrite l'espace détente où le 

public peut se restaurer ou profiter des DJ sets entre deux concerts. Quant au bar, il est situé dans un 

espace large et couvert dans la cour pavée. 

L'Espace 251 Nord peut accueillir un millier de festivaliers. Nous tenons à maintenir cette jauge afin 

d'assurer un certain confort au public, ainsi que sa sécurité. De plus, cette limite renforce l'aspect 

exclusif de l'évènement et encourage le public à prendre ses dispositions afin de participer au festival. 
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Malgré son succès et un budget réaliste, cette entreprise aurait été déficitaire si nous n'avions 

pas bénéficié du soutien financier de Liège Métropole Culture 2010. 

Afin de rééditer notre événement, nous avons donc choisi de nous tourner vers différents partenaires 

potentiels, sensibles à notre philosophie, qui pourraient nous aider à le rééditer, voire le pérenniser, et 

ce sans nécessairement rechercher de contrepartie « tape-à-l'œil ». Nous sommes en effet persuadés 

que l'omniprésence de certains partenaires sur des événements hyper sponsorisés peut mener à 

l'exaspération (voire au rejet de la part du festivalier) desdits partenaires. 

Une présence discrète, mais répétée (voir ci-dessous), qui s'inscrit dans la philosophie du Micro 

Festival, ne pourrait que renforcer la crédibilité de nos partenaires. Agir autrement ne ferait en effet que 

porter préjudice à notre entreprise et donc indirectement à nos collaborateurs. C'est donc par le biais 

du mécénat ou d'un partenariat discret, mais éthique, que nous souhaitons assurer la viabilité du 

projet, tout en préservant la ligne de conduite initiale du Micro Festival.  

Pour ce faire, nous nous tournons en priorité vers des partenaires susceptibles de partager cette 

philosophie, au niveau des projets et des valeurs défendues.  

Nous vous offrons donc une chance unique de vous associer à un festival différent et un véritable 

évènement citoyen. Les valeurs et la philosophie de notre festival vous donneront l’opportunité 

d’associer votre entreprise ou association à un véritable projet sociétal : à des valeurs humaines, 

écologiques et familiales que l’on retrouve sans doute de moins en moins dans la majorité des méga-

évènements estivaux. Si vous recevez aujourd’hui ce dossier, c’est que nous pensons que votre 

entreprise/activité est susceptible d'adhérer à notre philosophie et peut bénéficier de retombées via 

notre festival. 

Nous vous faisons différentes propositions cumulables et discutables en contrepartie du soutien que 

vous nous apporterez. La nature de votre apport pouvant être de deux types: financier, ou en nature et 

en échange de services. 
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En échange d'une contribution financière de votre part, votre logo apparaîtra sur l'ensemble de 

nos supports promotionnels. La campagne publicitaire commencera dès le printemps 2011.  

La couverture médiatique de l’événement sera assurée de la façon suivante: 

• Encarts publicitaires dans la presse écrite avec impression de notre affiche et de ses partenaires

dans: Focus Vif, Rif Raf (versions FR et NL), Presto!, Talk, L'Inédit, Liège City, Today In Liège. 

• Relais de l'événement dans la presse écrite/internet: Le Soir, Télémoustique, Focus Vif, La Meuse, Liège

City, Today In Liège, Vers L'avenir, Rif Raf (FR et NL), Presto, Moodio TV, Goûte Mes Disques, Actu 24. 

• Spots TV/Radio sur RTC, Equinoxe FM, Pure FM.

• 5000 affiches A2 (diffusion dans tous les festivals du pays, ainsi que dans les commerces et lieux

culturels liégeois). 

• 10000 flyers – programmes.

• Une large promotion sur Internet (blogs musicaux, site d'info et culturels, Facebook, Lastfm, Myspace,

Twitter, …). 

• Logo et lien à partir de notre site Internet et Myspace : www.microfestival.be  –

www.myspace.com/lemicrofestival 

• Logo dans le programme du festival.

• Logo sur le teaser video du festival (plus de 3500 vues lors de l'édition 2010).

Possibilité de : 

 stands à vos couleurs sur le site.

 distribution de matériel promotionnel.

 présence de votre logo sur le bracelet des festivaliers.

http://www.microfestival.be/
http://www.myspace.com/lemicrofestival
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La logistique nécessaire à la mise en place d’un événement de telle envergure est, bien entendu, de 

première importance (sécurité, scènes, illuminations, son, tentes et auvents, bars, promotion, etc). Vous 

pouvez soutenir en partie ou entièrement, selon vos possibilités, l’un ou l’autre de nos besoins. Vous 

pouvez également proposer vos produits et services utiles à l’élaboration du projet. 

En retour, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options précitées dans les listes, selon la 

valeur de l’aide fournie. 

Si notre initiative vous intéresse et si vous souhaitez y apporter votre contribution, n'hésitez pas à 

contacter JF Jaspers, notre responsable partenariat: 

* soit par mail: jf@collectifjauneorange.net

* soit par téléphone au 04/340 41 53 (pendant les heures de bureau) ou au 0498/63 53 10.

Bonne lecture et au plaisir d'avoir de vos nouvelles! 

mailto:info@microfestival.be
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- Focus – 25 Juin 2010 

- Rif Raf – Juillet/Août 2010 
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- Encart pleine page dans le Focus Vif / 16 juillet 2010 
- Pleine page dans le Talk Magazine Juillet/août 2010 

- Encart ¼ de page dans le Rif Raf 
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- Liège City.be – 19 juillet 2010 



21 

- Sujet sur RTC – Vendredi 23 juillet 2010 

- La Libre.be – 1 août 2010 
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- Le Soir – 2 août 2010 
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- Focus Vif.be – 2 août 2010 




