
 

 

 

Présentation groupes Plein Feu @ Floreffe 

 

Compost Binde 

« Le Compost Binde ne compose pas ses chansons, il les composte. » Cette phrase incarne 

bien l’esprit décalé de ce groupe qui, depuis 1994, chante en wallon. S’ils optent pour le 

dialecte namurois, c’est sans pour autant revendiquer une authenticité de la langue. Ainsi, 

des emprunts à l'anglais ou au français ne sont pas exclus.  

Le groupe ne peut être étiqueté comme folklorique ou de musique traditionnelle car leurs 

chansons varient entre différents styles de musiques populaires modernes : rock, garage-

rock, ska, reggae, blues-rock, folk… On trouve parfois des sons ou des rythmes issus 

d'influences diverses, comme Espwatacion agricole et son introduction rappelant la musique 

africaine. Les arrangements originaux basés sur des trames de musiques connues et les 

paroles ironiques en font un groupe atypique et attachant. 

Le Compost Binde a sorti fin septembre 2014 son 6ème album "Evoye" composé de 13 titres, 

reprenant des compos originales, des reprises comme Lolotte, ou encore Sauret (de Bob 

Deschamps). 

Composition du groupe depuis 2016 :  

 Dominique Martin : chant, guitare, banjo 
 Benjamin Snoeck : sax ténor, flûte traversière, tin whistle, chœurs 
 Damien Cadart : trompette (et bientôt accordéon ...) 
 Jan Breine : percussions, buggle, trombone, chœurs 
 Fabrice Pestiaux : batterie, chœurs 
 Jacky Marchal : basse 
 Philippe Luyten : violon, mandoline, mandole, accordéon, banjo. 
 Luc Delfosse: sono 

 

Ras Madi & Yingré 

Ras Madi, né en Côte d’Ivoire, découvre le pays de ses ancêtres, le Burkina Faso, à l’âge de 

7 ans. C’est là qu’il apprend à jouer de la calebasse et à chanter dans une troupe 

traditionnelle. Il a alors 10 ans et sait que la musique prendra beaucoup de place dans sa 

vie.  

Installé en Belgique depuis 2009, il sort son album « Yingré » signifiant « Racine » en moré 

(un dialecte du Burkina Faso). C’est le nom qu’il donne à son groupe depuis 2010.  



Il compose une musique tradi-moderne burkinabé et Afro Reggae alliant instruments 

traditionnels (goni, calebasse, djembé) et modernes (basse et guitare accoustiques). Ses 

paroles tantôt en français, tantôt en moré, tantôt en dioula abordent des thèmes divers : 

valorisation de la culture Mossi, revendications sociales, chansons d’amour… Chacun pourra 

se sentir concerné par la poésie touchante de Ras Madi. 

 

CyRael 

C’est en 1999 que Sylvie Liessens (chant) et Rafael Garcia Ceijo (piano) se rencontrent. 

Rapidement, le couple reprend et compose des morceaux sans vouloir être à tout prix sous 

les projecteurs. C’est naturellement et pour le plaisir de jouer de la musique à deux qu’ils 

enregistrent plusieurs morceaux, disponibles en écoute libre sur le net. 

Avec la naissance de leurs enfants, la musique est mise entre parenthèse… jusqu’au 

Sambrestival de cet été, où le couple remonte sur scène. Face à l’accueil très positif du 

public, il leur est rapidement proposé de remettre le couvert à l’occasion du Plein Feu.  

Leur musique, principalement acoustique piano-voix, intègre également volontiers des sons 

plus électro. 

 

Jungle Trip 

Depuis 10 ans, ce groupe de vieux copains reprend et compose des chansons « à la sauce 

psyché » pour le plaisir d’être ensemble et de partager avec le public leur grain de folie. Leur 

but est de retrouver le son et l’énergie d’une époque où tout semblait permis. Résultat : un 

répertoire directement inspiré par la jungle de Woodstock, des instrus qui sont - dixit Marc 

Hubert (chant) - « comme les zicos : vintage et bien rôdés » et, surtout, l’envie de prolonger 

le trip longtemps encore.  

Cream, The Doors, Chicago, Ten Years After, Deep Purple, Carlos Santana, Iron Butterfly, 

Foghat, Iggy Pop, The Moody Blues, … Autant de groupes « revisités » par les Jungle à 

travers trois albums studio et deux « live » ainsi que de nombreux concerts. 

Avec Michel Hanse au clavier, André Bejot à la basse, Luc Preud’homme à la batterie, Edwin 

Lernon à la guitare et Marc Hubert au chant.  

 

Djinn Saout 

DJINN SAOUT est un groupe de rock formé à Namur par Olivier Godfroid et Corentin Simon, 

rejoints ensuite par Florent Marloye à la basse et Maxime Champion à la batterie. 

Héritiers des années 90, ils composent des textes en langue française sur un son rock 

anglo-saxon. Leurs influences qu’ils expriment au travers d’un rock brut, mélodique, 

percutant et énergique vont de Murat, Bashung, Noir Désir, Téléphone, Thiefaine, Deus, 

Pearl Jam, en passant par Aubert et Trigger Finger. Les thèmes abordés sont universels : la 

vie, la mort ou l’amour. 



C’est 2007 que Christian Willems (Pierre Rapsat, Abbey Road) devient leur producteur. En 

mai 2009, Djinn Saout enregistre son premier album Le souffle des pantins et en 2011 sort 

leur deuxième, La désalliance, ainsi qu’un double single, James Ensor.  

Pour le troisième album De l'Ombre à la Lumière qui voit le jour en 2014, le groupe travaille 

avec un nouveau producteur : Diego Straz.  

Le vendredi 13 octobre 2017, le groupe a lancé une récolte de fonds sur le site 

« kisskissbankbank » pour l’enregistrement d’un EP.  

 

Suarez 

Suarez est un groupe de musique composé du Belge d’origine italo-espagnole Marc Pinilla 

accompagné des frères Malgaches Max et Pata Njava et de leur cousin Dada Ravalison. 

David Donnat rejoint le groupe en 2011.  

Dans les années 90, Max, Pata et Dada remportent un concours de world music et tournent 

ensuite dans le monde entier sous le nom Njava. Après s’être séparés de leur label, ils 

rachètent un studio à Mons. C’est en 2002 que les trois cousins y rencontrent Marc, alors 

étudiant à la FUCaM et auteur compositeur de projets allant de la pop anglaise à l’électro. 

Rapidement, ils composent des titres alliant sonorités pop anglaise et world music, ce qui 

constitue l’ADN de leur futur groupe.  

En 2007 ils gagnent le « Concours des Talents » des Francofolies de Spa sous le nom 

d’Interphone. C’est par après qu’ils se rebaptisent Suarez. Le nom du groupe vient de 

l'explorateur portugais Diego Suarez qui a découvert en 1543 la baie de Diego-Suarez à 

Madagascar, d'où sont issus Max, Pata et Dada. 

En 2008 sort leur premier album On attend et le groupe enchaîne alors les dates en 

Belgique, en France et au Québec. En 2010 l’album l’Indécideur voit le jour. Il sera certifié 

disque d’or avec plus de 15 000 exemplaires vendus. Il est suivi d’En équilibre en 2014.  

En 2013, 2014 et 2017, Marc Pinilla porte également la casquette de coach à l’émission 

« The Voice Belgique ». C’est là qu’il rencontre la future Alice on the Roof dont il produit le 

premier album. Se consacrer à la carrière de celle-ci lui donne envie de relancer Suarez plus 

que jamais. Cette année voit l’arrivée de leur quatrième album « Ni rancœur ni colère ».

  

Les ti tchapias 

Les Ti Tchapias, composés de musiciens issus de différentes académies de Wallonie, ont 

été créés en 1985 avec comme objectif de reprendre des morceaux folkloriques de fanfare 

en les jouant de manière décalée et rythmée. Mélangeant ainsi la trompette de Borelli au 

hard-rock vintage de Kiss, les adorables comptines enfantines aux grivoiseries les plus 

charnues, le groupe enchaine les concerts partout en Wallonie pendant 25 ans. 

En 2014, après 5 ans d’absence, ils décident de revenir sur scène et sont à nouveau de 

toutes les fêtes populaires : cabaret de Namur en mai, fête de Wallonie, festival du rire de 

Rochefort et beaucoup d’autres.  



Composition du groupe depuis 2014 : 

- Charles Dosquet, dit « Charlotte » : trompette chant et planche à repasser 

- Sergio Nardi, dit « le Narde » : trombone, flûte à bec, percus, et chant 

- Didier Chatin, dit « Chaton » : sax et clarinette 

- Bertrand Lambrechts, dit « Bertouille » : sax, clavier et maracas 

- Vincent Libert, dit « Vince » : batterie 

- Fabrice Mansini, dit « Fabrizio » : guitare 

- Barry Mc Neese, dit « St Nicolas », basse 

- Luc Istas : tubas 

 


