
 

 
 

Dans le cadre de la 51e édition de la Fête de la Poterie qui se déroulera, du 01 
au 03 juillet prochain, au coeur de la « Vallée des Potiers » à Bouffioulx, l'asbl "La 
Grange aux Potiers" organise la 12e édition du festival « Les Musicales estivales » 
à la Poterie Dubois. 
 
Cette manifestation culturelle ambitionne de promouvoir l’« Art » et la « Culture » en 
sensibilisant le grand public au monde de la créativité. 
 
Partir à la découverte de la magie du travail de l’artisan, de l’artiste, du musicien, … 
est particulièrement parlant et attractif pour les petits comme pour les grands. 
 
Le festival est un évènement gratuit et accessible à tous. 
 
Diverses animations en un week-end… Petits et grands ne sauront plus où donner de 
la tête : 
 
Expositions d’artistes régionaux 
Jonathan De Cesare, Sébastien Bracq, Pol Houyoux. 
 
Initiations au modelage et tournage 
Samedi & dimanche de 13h00 à 17h00 
 
Musée « La Grange aux Potiers » 
Atelier de poterie en activité, démonstration de tournage. 
Accès gratuit durant les 3 jours. 
 
Grimage à la barbotine 
Samedi & dimanche de 13h00 à 17h00 
 
En exclusivité : WOK CAVIAR 
Jean-Philippe Draye servira aux festivaliers sa spécialité : le caviar de criquets, 
déclinés sous différentes formes. 
 



 
 
Brasserie & restauration les 3 jours 
Bar à cocktails, bar à bulles, … 
 

 
• 12e édition du Festival de Musique "Les Musicales estivales"  
 

01 juillet 
18h00: MicroB 
20h00: Guest : Olivier Terwagne 
20h45 : Jam Session des Poteries !  
 
02 juillet 
13h00: Au son de l’accordéon avec Robert Bierlaire 
15h30: Les Shadows by Elio 
18h30: DJ’S Set : Mouss & Manu-X – DB Club 
19h15: Groupo Folk “Santu Predu” 
20h00: Drops’O Sound 
22h30: Soirée années 80: Mix May Day 
 
03 juillet  
Apéro aux couleurs de l’Italie 

11h30: Groupo Folk “Santu Predu” 
12h00: Pino Santoro 

14h00: The Celtic Brothers 
16h00: Improvisations estivales – Cortège folklorique 
18h00: Black Land Blues 
20h00: Les Gilles de Châtelet – 50e anniversaire 
21h00: G4 
 
Bref, un cocktail détonnant de musiques pétillantes et d’animations à découvrir en 
famille !  
 
Une organisation de la Grange aux Potiers asbl 
 
Programme sur les sites : 
www.musicales-estivales.be  
 
Renseignements 
La Grange aux Potiers asbl 
20 rue Emile Hermant 
6200 Bouffioulx (Belgique) 
Tél.: +32 (0)471/65 78 87 

http://www.musicales-estivales.be/

