
Animation Tivoli 

25 Novembre - 30 Décembre



Dimanche 27 Novembre
18h00-19h00 : Ivan Sola
Chanteur de variété repéré par Mario Guccio du 
groupe Machiavel, il a chanté en tant que choriste avec 
de nombreux artistes de la chanson française au forum 
de Liège. Il y chantera en hommage à Maurane avec 
d’autres artistes comme Helmut Loti ou Sandra Kim.

19h00-20h00 : Jenaro

20h00-21h30 : ArSen-X

Artiste latino qui a commencé par la 
danse et qui maintenant fait danser les 

gens.

DJ mythique du pays de Herve et
de la Basse-Meuse. Il sera sur le 
podium du village pour clôturer ce 

premier week-end.



So What ! est un groupe liégeois qui visite des 
morceaux des années 70 aux années 90-2000, 
créer il y 1 an, il propose tout de même un important 

répertoire. 

20h00-21h30 : So What

Mercredi 30 Novembre



Da Oggi a Domani est un groupe de variétés 
italiennes avec quelques compositions à son actif. Le 
groupe n’en est pas à sa première scène liégeoise.

Il effectue plusieurs reprises à la guitare acoustique 
ou électrique, il reprend des titres plutôt rock 
alternatif et grunge.  Cela ne l’empêche pas de 
reprendre des tubes qui plaisent à tout le
monde, pour la plupart des morceaux, il les 

interprète à sa manière.

20h00-21h15 : Da Oggi a Domani

Samedi 3 décembre
17:30-18h30 : SwissKinfe 



17h00-18h00 : Eric Morelle
Un accordéoniste qui a été deux fois champion du monde 
d’accordéon. De l’animation en tout genre et des 

compositions exclusives.

18h00-19h00 : Les Bad Girls
Groupe de 4 jeunes femmes

 qui aiment chanter et qui viennent de l’école de chant la clé 
de sol

20h00-21h30 : Label Rock
Label Rock est un groupe composé de 5 membres, lequel propose un 
set de titres pop rock et de chansons françaises dont quelques 

compositions originales.

Dimanche 4 Décembre



Duo de reprises acoustiques, qui 
joue en public depuis 1 an. Qui se 
fera un plaisir d’animer le village 
avec un concert de deux heures.

Mercredi 7 Décembre
19h00-21h00 : Dive



Groupe de reprise Pop/rock. Formé en 2021, 
Leur répertoire se compose de morceaux 
connus de tous, dans des versions similaire ou 

retravaillées.

18h00-19h00 : Ivan Sola
Ivan Sola effectura une deuxième 
représentation sur le village.

19h30-21h00 : Why Not

Fondée en 1950 par Marthe Hermesse, elle a pour 
objectif d'initier la jeunesse aux loisirs actifs pratiqués 
en association et de sauvegarder le patrimoine 
chorégraphique populaire de Wallonie.

Samedi 10 Décembre
15h00-16h00 : Jeunesse & folklore



Dimanche 11 Décembre
18h00-18h30 : Laura Capodicasa
Elle effectue des reprises de chansons françaises et 
anglaises, accompagnée de son autoharpe.

20h00-21h30 : Label Rock

Deuxième passage sur le podium pour 
ces habitués du village



Mercredi 14 décembre
19h30-20h30 : Orcherstre Etudiant des 

ingénieurs de Liège
Le répertoire de l’OEIL est volontairement éclectique. Ils mettent un point 
d’honneur à proposer des morceaux issus d’un grand nombre de styles de 
musique différent. Ceux-ci vont du classique au jazz, en passant par les bandes 

originales de film, les musiques du monde et le rock.



117 Décembre 7

proposeront 



19h30-20h00 : Académie Flamenco Mercedes
Prestation de Flamenco par la plus ancienne école de 

flamenco de Liège

20h30-21h30 :The 
Christmas Choir

18h00-19h00 : Anthéa & miss Mye-Mye

Samedi 17 Décembre

Programme musical de compositions et de variété 
française

Chants de noël 
traditionnels



Dimanche 18 Décembre
15h00-15h30: Le Phénix
Groupe vocal d’une dizaine de 
choristes. Ils aiment varier les 
répertoires, les origines et les 

époques.

18h00-18h30 : New dance School 
Ecole de danse basée à Herstal

19h00-20h00 : Human Chords
Groupe pop/rock/Celtique

20h30-21h30 : Pharelle & Jeffrey
Duo qui fera danser le village



Mercredi 21 Décembre 
18h00-19h00 : Eloo
Chanteuse de variétés

20h00-21h30 : U Wave

Tout l'esprit de la New Wave par une 
experience musicale



25 Décembre 
14h00-21h30 : animation DJ



Mercredi 28 Décrmbre
18h45-19h45 : Carrément  Lounge
groupe acoustique aux accents jazz, pop-rock et folk

20h00 - 21h30 : Come Up Brass
Quintette de cuivre de la région de Liège.



Sur le podium, il ne faut pas oublier les 
conseils villageois qui ont lieu chaque 

week-end à 16h00. 

Le podium est aussi un endroit 
de rencontre où les enfants 
pourront retrouver 

Saint-Nicolas et Père Noël.

Les 17 et 18 Décembre, les Boules de feu, 
une fanfare venue de Reims, sera de 
passage dans le village pour animer ses 

ruelles.


