Animations 1900.
la session 2018 fait la part belle
aux gestes d’antan
Collection Jules Lucy
Exposition de matériels ménagers du début
1900. Collection privée. Animations avec
ménagère à l’ancienne, savon, teinture, etc.
Cordonnier avec son atelier.
Toute la journée rue Dupont sur deux sites

Agri-musée Rochehaut
Maréchal ferrant
Démonstration de ferrage de chevaux
Place de la 7e Brigade de 11h.00 à 19h.00
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Cette animation permet aux jeunes de
découvrir des jeux totalement disparus
et oubliés, et aux anciens de retrouver
les jeux de leur enfance, avec un
minimum de 20 jeux, tous en bois, tels
qu’ils étaient à l’origine.
Tous les jeux sont mis à la disposition de
chacun.
Il est possible d’organiser des concours
sur 5 ou 10 jeux par fiche individuelle
ou des tournois sur des jeux bien précis
à des périodes définies dans la journée.
Cour de l’école A.R de 9h00 à 19h00

Exposition et démonstration de
tracteurs et matériel agricole
anciens et fonctionnement d’une
batteuse.
Rue Dupont de 9h.00 à 19h.00

Démonstration et utilisation de l’âne au début
du siècle dernier, par Antoine Lucy.
Itinérant sur le marché de 10h00 à 18h00
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L'association des Dentelles de Marche,
(anciennement académie de dentelles)
organise depuis 2014 le sauvetage des
pratiques dentellières dans la région de
Marche. Par initiation et perfectionnement,
elle permet à chacun(e) d'aborder et de
maîtriser les techniques de tous styles de
dentelles dont le fameux " Point Clair de
Marche". Place du Roi Albert 9h00-19h00

Située à la Vieille Cense à
Marloie, l’École Internationale
de Lutherie, est née de la
collaboration entre la Ville de
Marche, et le Maître Luthier
Gauthier LOUPPE. Elle vise à
former des jeunes, passionnés
par la lutherie, sur la voie du
professionnalisme dans le
monde du quatuor à cordes,
(violon, alto et violoncelle),
via un cycle de trois ans. Le
luthier après de nombreuses
années de recherches tant
scientifiques qu'artistiques, et
de nombreuses réalisations
classiques et contemporaines,
a ouvert cette école dans le
but de transmettre son savoir
et son savoir-faire à des
jeunes venus de tous pays.
Place du Roi Albert de 9h00 à
19h00
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Leur spécialité : c’est l’impression à l’ancienne avec des machines datant d’environ 1850 à 1970
dénichées, réparées et entretenues par Grégory. La plupart de ses machines sont de véritables
"héritages" remplies d'histoires, dénichées au coin d'une brocante ou dans le fond d'un a telier...
Place du Roi Albert de 9h00 à 19h00

Service du Livre Luxembourgeois.
Quand le visiteur part à la
rencontre des auteurs
régionaux.
Le Service du Livre
Luxembourgeois est un
service provincial dédié à la
promotion des ouvrages des
écrivains nés et/ou résidants
en province de Luxembourg
(Belgique).
Vente de livres régionnaux
anciens dans un état bien
conservés et de livres neufs.
Place du Roi Albert de 09h00
à 19h00
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Le groupement ”Oude Volksambachten
Nu”, a été fondé en 1972.
Des artisans professionnels, dont
la réputation n’est plus à faire,
fabriquent, sur place et à l’aide d’un
outillage d’autrefois des œuvres de
qualité qui, hélas, se font de plus en plus
rares aujourd’hui.
Viennent se greffer autour de ces artisans
néerlandophones des collègues
francophones qui ne font pas partie de ce
groupement, mais qui perpétuent avec
brio ce savoir-faire ancestral.
Toute la journée de 9h00 à 19h00 ,
Vannier,sabotier, tisserand, potier
tourneur sur bois rempailleur,
fileuse, répartis sur le marché
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AU DETOUR DES PLACES, A LA
RENCONTRE DES AMUSEURS
PUBLICS

Une grande dose de magie, un fifrelin d’humour
et un peu de musique. Mélangez ces trois
ingrédients, secouez bien le tout et vous obtenez
le cocktail « Monte Cristo ». Showman aux
multiples talents, Monte Cristo est un hommeorchestre à part entière, au sens propre comme
au figuré. Formé à la musique classique, ce
Namurois est aussi un magicien de renom.
Itinérant entre 15h00 et 19h00

Qu’Ti

Théâtre de marionnettes satiriques,
présent sur le marché depuis plus
de trente ans.
La pièce marchoise par excellence,
derrière l’église à 13h30, 15h30,
17h30 et 20h00
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Ladies and gentlemen : avec sa
redingote, son chapeau buse et son
vélocipède, ce dandy vous transportera
au XIXème siècle
Itinérant sur le marché de 14h00 à
18h00

Cet artiste a plus d’un tour dans son sac.
Musique, jonglerie, ballons, tours de
passepasse. Il déambule dans la foule et
s’adapte au public en leur proposant des
animations variées et divertissantes pour
le plaisir des plus petits, et des plus
grands.
Itinérant sur le marché de 14h00 à
18h00
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Muni de sa grande expérience dans le
domaine des animations déambulatoires
telles que Charlot, échassier, automate
ou encore statue vivante. Rires,
amusement et émerveillements pour
petits et grands seront de la partie.
Itinérant sur le marché entre 10h00 et
18h00

Gustave Marcel, amuseur public,
est avant tout un enfant de la rue.
Avec finesse et humour, il attire les
regards rendant au quotidien sa
part de magie. Sans infrastructure,
il se déplace avec facilité dans tous
les environnements. Armé d’un
doigté de chirurgien diplômé
(balles, massues et diabolo à la
main), Gustave remue allègrement
vos tripes, chatouille votre
estomac, jusqu’à déployer des
gorges enrouées un éclat de rire
oublié.
Itinérant sur le marché de 15H00 à
18hh00
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L'association a pour objet
de faire revivre l'histoire
du vélocipède et du
cyclisme en général par
l'organisation de
manifestations
folkloriques, culturelles ou
sportives.Le club accueille
dans son groupe toute
personne "amoureuse du
vélo belle époque et de la
courtoisie". Actuellement
le club compte une
trentaine de personnes
qui ont participé à
plusieurs défilés .
Itinérants sur le marché,
toute la journée de 11h00
à 18h00

Animation payante.
Place de la 7ème Brigade de 9h00 à
19h00
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Sur les podiums et dans les rues,
danses et musiques se mélangent…

Le Dixieland (ou Dixie), aussi
appelé « Hot jazz », « Early Jazz »
ou « New Orleans », est un style
de musique jazz développé dans la
ville de la Nouvelle-Orléans au
début du XXe siècle, et diffusé à
Chicago et New-York par des
groupes de La Nouvelle-Orléans
dans les années 1910.
Il est parfois distingué du style
New Orleans proprement dit pour
ne faire alors référence qu'aux
styles affinés durant les années
1920 par les musiciens de
Chicago.
Le terme est également associé au
style renouant avec le jazz
traditionnel dans les années 1940.
Itinérants de 9h00 à 13h00

Eric Morelle est non-voyant
depuis l’âge de huit ans. En plus
de son travail et de sa vie de
famille bien chargée, Eric est
passionné de musique
Il a étudié l’accordéon depuis son
plus jeune âge et a décroché, à
l’âge de 23 ans, deux grandes
distinctions aux championnats du
monde d’accordéon. Aujourd’hui,
il sort son premier album, 12
titres inédits, vendus au profit de
la Fondation I See.
Podium 7e Brigade cour de l’école
de 10h00 à 12h00
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Cours d'initiation et de perfectionnement.
Danse classique et contemporaine, jazz, hip-hop,
breakdance, zumba, ragga, spectacles...Démonstration de
French Cancan.
Podium 7e Brigade cour de l’école de 3 fois l’après-midi

Le répertoire de
l’ensemble est
composé de
musiques du
monde,
entraînantes et
marrantes, basées
sur la danse et les
variétés
populaires
Initialement conçu
pour le chant, il
est interprété par
des musiciens
(instruments en
cuivre et à
percussions). Dans
le programme,
interprété d’une
manière
humoristique, on
retrouve l’esprit
de la vraie fête
populaire. Les
musiciens
interprètent la
musique que
jeunes et vieux
chantonnent, pour
leur plaisir et pour
le plaisir de ceux
qui les entourent.
La Banda Mich est
issue du
collegians’band.
Une tradition
musicale sans
prétention, au
service de la
bonne humeur.
Podium principal,
place du Roi Albert
1er, de 11h30 à
14h30
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Joséphine et Jo déambulent dans
l'espace public pour partager des
graines de poésie et d’idéalisme en
créant des moments de partage « pour
que l’on garde ensemble la conscience
en éveil ».
Contrebassiste et multi-instrumentiste,
Jo a plus d’un tour dans sa casquette
pour donner vie aux idées foisonnantes
de Joséphine !
Deux personnages complices partageant
une même vision du monde et une
même envie d’inviter le public à
interagir avec eux.
Avec des textes et chansons originaux
écrits pour ce spectacle, des poèmes et
chansons empruntés à des auteurs des
temps présents et passés et de petits
contes, ils viennent à la façon des
troubadours nous réjouir l’âme et
réveiller la tendresse qui sommeille au
fond de nous pour un monde que l’on
écorche un peu trop.
A découvrir !
Itinérants sur le marché de 14h00 à 18h.00
Groupe de jazz New-Orleans créer en 2017 à
l’accasion des Fêtes de Wallonie, c’est un dérivé
du DIXIE BOYS BAND qui est mobile tandis que
cette formation privilégie essentiellement les
scènes.Comme son origine musicale l’indique le
répertoire rend hommage à louis Armstrong dit
« Sachmo » et ses grands succès.La particularité
c’est d’être sous la direction de l’excellente
chanteuse de Jazz de Verviers à savoir Me
Martine Dops.
Podium 7e Brigade cour de l’école entre 14h00 et
18h00

21

Anciens chants en dialecte
wallon interprétés par la
chorale paroissiale de Marloie
sous la direction de Monsieur

l’Abbé François Barbieux.
Itinérants toute la journée

Mambo, cha-cha-cha, salsa, rumba, samba, merengue... c'est le cocktail explosif concocté par
Quantess Combo's. Il va vous transporter sous d’autres tropiques dans l'ambiance des clubs cubains,
brésiliens ou colombiens. Impossible de rester en place à l'écoute de ces rythmes épicés et colorés.
Au diable guitare, clavier, basse électrique !
Quantess Combo's ce sont des sax, des cuivres et des percussions.
C'est ce qui donne cette sonorité unique et originale propre au groupe.
Acoustiques en animation ou sonorisés sur scène, les 12 musicos de Quantess Combo’s, emmenés
par un jeune leader fou (…de cette musique), vont vous propulser dans l’ivresse cadencée des
fiestas latines.
Concert sur podium central place du roi Albert 1e de 15h00 à 16h30.
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Si on en croit la légende, le nom « Plovinète »
viendrait du nom donné à un quartier Marchois
qui, chaque année, lors de sa kermesse, se
voyait arrosé d’une pluie fine et bienfaisante.
Le groupe a fait sa première apparition en
public le 26 Mai 1962. Les costumes sont des
créations à partir de différents vêtements et
styles d’habits retrouvés chez les anciens. Pour
les garçons: liquette blanche, veste dite du
bûcheron mi-velours, mi-tissus gris ou bleu,
pantalon pied de poule ou ligné gris, chapeau
de feutre à bord plat comme il en était fabriqué
à Marche (au 18ème siècle; on comptait au
moins 17 fabriques artisanales). Pour les filles:
casawet de couleur vive avec jabot orné de
dentelle. Sous la jupe pied-de-poule, unie ou
lignée, on découvre les pantalons et jupons
grands-mères, ainsi que des bottines à tige.
Dans les cheveux, se nouent les « Cawètes » de
dentelles.
Podium 7e Brigade cour de l’école entre 14h00 et
18h00

Folk à Donf, c'est d'abord Pierre et
Marinette : deux accordéonistes curieux
de la musique traditionnelle à danser et à
écouter. C'est ensuite un réseau de
musiciens qu'ils invitent au gré de leurs
envies et rencontres : une guitare, un
violon, des percussions peut-être. Leur
répertoire s'est ainsi enrichi des
compositions de Pierre, des
arrangements de Michel, de la voix d’Eve,
des rythmes d'Etienne et des idées de
chacun.
Concert sur podium central place du roi
Albert 1e de 17h00 à 20h00
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C'est au son de la trompette, du soprano ou encore même du fameux trombone que ce groupe fait danser et
taper du pied les spectateurs avec son style jeune,populaire et brillant. Ce style lui confère une solide
réputation à travers la Belgique, la France le Luxembourg , l'Allemagne ou encore la Suisse. La bonne hum eur
se fait ressentir au sein du groupe et vous emporte directement dans l’ambiance la plus chaude de la
Nouvelle-Orléans. Le style très enthousiaste est inspiré des plus grands piliers de la Nouvelle -Orléans tels que
Louis Amstrong, Sidney Bechet, ou même les plus grands orchestres dixieland de ces dernières décennies.
Itinérants sur le marché de 16h00 à 20h.00

Hommage à Yvette Horner.
Pour clôturer cette 52e édition
dans la belle humeur, le bal
musette animé par la célèbre
icône des Marchois, Dominique
Tarte artiste locale que le monde
entier nous envie. Avec son
accordéon et son synthétiseur.
Ambiance plus qu’assurée.
Podium central place du roi
Albert de 20h30 à minuit.
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