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PROGRAMME DE LA 6E ÉDITION

Les Parcours d’Arti stes de ProfondsART-Limal sont organisés tous les deux ans. Durant 
4 après-midi, les habitants du village accueillent plus de 150 arti stes exposants et 4500 
visiteurs. 5 soirées concerts sont également organisées dans le cadre féerique de l’Espace 
Culturel Chapelle de Profondsart, pour le plus grand plaisir de vos oreilles. 

Expositi ons dans Limal: 
165 exposants vous accueillent dans 60 lieux de Limal et Profondsart.  
Les arti stes sont présents auprès de leurs oeuvres et se feront un plaisir de partager avec 
vous leur passion. Tous les domaines de l’art sont représentés.  
Un catalogue vous est proposé.  Avec le plan il vous aidera à élaborer votre parcours en 
foncti on de vos affi  nités ou de votre curiosité.

Vendredi 23 septembre
Barnill Brothers, Musique folk
Cromlec’h, Folk celti que

Samedi 24 septembre
Sandra Liradelfo, Chanson française
Key On the Door, Pop acousti que

Dimanche 25 septembre
Dyna B, Soul acousti que

Vendredi 30 septembre
Stany Mannaert, Chanson française
Thierry Hodiamont, Chanson française

Samedi 1er octobre
La Capaude, Groupe vocal
Somers & Kint, Chanson française

L’expo-vente dans Limal
Par cett e expo-vente, l’Asbl Parcours de Profondsart-Limal désire att eindre deux de ses 
objecti fs, l’accessibilité à l’art et la promoti on de la culture dans Limal:
•Mett re en présence trois types d’acteurs: les visiteurs, l’Asbl partenaire Espace Culturel 

Chapelle de Profondsart dite eccART et les arti stes de l’éditi on 2016.
•Permett re aux visiteurs d’acquérir une œuvre originale et de qualité à un prix abordable. 
•Faire connaître l’Asbl eccART et lui apporter des fonds afi n de poursuivre ses objecti fs, 

mett re à dispositi on de chacun, un espace culturel à Limal.
Les oeuvres proposées aux enchères au bénéfi ce de l’Asbl eccART, sont 
exposées parmi les autres créati ons de l’arti ste parti cipant librement à ce 
projet et sont signalées par un macaron «Expo-vente/eccART».
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Les concerts des Parcours à l’Espace Culturel Chapelle de Profondsart



Lieux et horaires:
Expositi ons et le projet expo-vente dans Limal 

Jours d’ouverture au public : 24-25 septembre et 1-2 octobre 2016
Heures d’ouverture au public les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30.
Accueil principal sur la Place Albert 1er aux mêmes heures.

Concerts à l’Espace Culturel Chapelle de Profondsart -eccART: 
Rue de Grandsart,13 à Limal à 20h30
Les vendredis 23/9 et 30/9, 
Les samedis 24/9 et 1/10,  
Le dimanche 25/9 
Bar avec peti te restaurati on, ouvert dès 19h (présence d’un projet solidaire).

Autres infos: 
Le badge (avec plan): 5€ 

Le badge est off ert aux moins de 25 ans ou aux BIM munis de leur carte. 
Le badge permet l’accès à toutes les acti vités diurnes et nocturnes durant les 2 w-e 
des Parcours.
Le plan vous permet de vous orienter dans Limal, vous signale la présence des 
parkings et l’accessibilité des lieux d’expositi on pour les personnes à mobilité réduite.  

Le catalogue: 5€ 
Le catalogue est off ert aux BIM munis de leur carte.
Le catalogue présente les arti stes, détaille le programme et permet de parti ciper à 
une tombola. Il est imprimé grâce au souti en de la Ville de Wavre.

L’expo-vente: où, quand, comment?
L’arti ste expose l’œuvre concernée sur son lieu d’expositi on durant les 2 week-ends.  
L’œuvre est signalée par un macaron reprenant un logo Expo-vente/eccART.   
L’arti ste a fi xé le prix de départ des enchères (entre 50€ et 250€) et le % qui fera 
l’objet du don à l’Asbl eccART.  
Le visiteur propose d’enchérir ou surenchérir pour l’acquisiti on de cett e œuvre via 
un formulaire affi  ché à côté de l’œuvre.  
L’œuvre sera vendue en fi n d’événement au plus off rant.  Les transacti ons se feront 
directement entre l’arti ste et l’acquéreur. L’arti ste virera à l’Asbl eccART la part du 
don.  
Fin des enchères le dimanche 2 octobre à 17h.

Important, votre avis nous intéresse:
Faites-nous savoir comment notre événement a été porté à votre 
connaissance, donnez-nous votre avis via le feuillet détachable de 
tombola du catalogue ou via le site. 
Merci d’avance.   
www.parcours-profondsart-limal.be  .

INFORMATIONS PRATIQUES
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Barnill Brothers, Musique folk
Daddy Longlegs, c’est la rencontre entre deux passionnés de guitare acousti que et de folk américain, 
des singer-songwriters. Leurs chansons sont authenti ques dans leur simplicité, parlant de la 
déterminati on de ne pas mener une existence trop banale.

Vendredi
23 sept

Cromlec’h, Folk celti que
Cromlec’h est une rencontre d’harmonies de voix mêlées, d’accords de guitare, et de rythmes de 
bodhrán où souffl  ent les fl ûtes. Le groupe propose un mélange de morceaux traditi onnels et originaux 
inspirés de la musique celti que et du folk européen.

Vendredi
23 sept

Sandra Liradelfo, Chanson française
Un œil vif posé sur le monde. Une voix, tantôt légère, tantôt profonde. Sandra Liradelfo livre des 
chansons de lutt es, de révolte et surtout d’espoir.  Avec poésie, humour et sensualité, elle vous parle 
d’elle.  Elle vous parle de vous.

Samedi
24 sept

Key On the Door, Pop acousti que
«Key On the Door» est un groupe de reprises pop-rock arrangées pour vous en acousti que. Toutes, 
vous donneront envie de chanter ou fredonner avec les diff érents musiciens. Se faire plaisir, est le 
leitmoti v de cett e soirée de rencontres!

Samedi
24 sept

Dyna B, Soul acousti que
Dyna B est une chanteuse franco-haïti enne dont la parti cularité rare réside dans son pouvoir à se 
transformer sur scène en une créature aussi bouleversante que majestueuse. La soul lui colle à la 
peau et son groove permet à sa personnalité de s’exprimer.

Dimanche
25 sept

Stany Mannaert, Chanson française acousti que
Stany Mannaert chante parce qu’il aime ça. 
Sans tricher. Sans se cacher. Comme un réfl exe. Une évidence. 
Parce que c’est bon. Il chante pour son plaisir et pour le nôtre. 
Tout simplement.

Vendredi
30 sept

Thierry Hodiamont, Chanson française
Thierry Hodiamont accompagné de Fabien Degryse -ce guitariste de renom internati onal- et de 
Thibault Dille - accordéoniste de haut vol- c’est l’assurance d’un moment de toute belle chanson 
française. Du belge, ...et «du bon» !

Vendredi
30 sept

La Crapaude, Groupe vocal
A capella avec leur table comme percussion, ces 4 femmes nous emmènent redécouvrir des chants 
de Wallonie. Elles s’emparent de ce répertoire oublié et le réarrangent en nous servant un fabuleux 
spectacle. Un nouveau souffl  e dans notre traditi on!

Samedi
1 octobre

Somers & Kint, Chanson française
Nos interprétati ons se sont bâti es sur le répertoire de Georges Brassens qui donne toujours autant de 
plaisir à écouter et chanter. Elles se complètent de morceaux choisis de Gainsbourg, Fersen, Baguian, 
Barbara... de plus en plus.

Samedi
1 octobre

Les Arti stes en concert à 20h30
À l’Espace Culturel Chapelle de Profondsart, 


