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Après 12 ans de recherche intensive, notre équipe
d’anthropologues a enfin retrouvé  le temple de la fête. 

Le site a été localisé à Mont-Saint-Guibert dans un entrepôt caché. 
Toute l’équipe du Jyva’Zik va maintenant s’atteler à faire revivre ce village qui fut le fleuron

de la fête mondiale, les 1er et 2 novembre 2019.
 

Au rendez-vous ? Concerts, catch, shows burlesque, arts de la rue, barbershop, hypnose,
danse et une multitude de projets déjantés !

Serez-vous à la hauteur de nos ancêtres ?

Programmation
MUSIQUE

BURLESQUE
PERFORMANCES
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PROGRAMMATION
Vendredi 01 novembre

Jive Me

Avec une identité musicale tranchée et inclassable,
le 1er album de Jive Me vous offre un mélange
atypique entre une électro imposante et une voix soul
sublimant la mélancolie des textes. Textes dans
lesquels on découvre une part d'ombre et des
histoires rocambolesques, sur lesquels le corps
s'exprime, en remuant la poussière du sol recouvert
de la folie des hommes. Rimbaud ? Non, simplement
Jive Me.
 
Humble et modeste, ce groupe émergeant vous
laisse découvrir leur album aussi unique
qu'extravagant.

FRANCE | Vendredi 01/11

#vintage  #electroswing

Jim Murple Memorial

Enfin du vrai Rhythm’n Blues jamaïcain chaud, léger et
envoûtant, comme dans les bars de Kingston dans les
années 50 !
 
Passionnés, inspirés du Nord de l'Amérique et des
Caraïbes des années 40-50, et se délectant des studios
improvisés, ces mordus de sons créent, en
autoproduction et depuis plus de 20 ans, une quantité de
chansons intemporelles.
 
De l’authentique. Du folklorique. De la simplicité
bienveillante. Heureux sont ceux qui verront leur
concert !

FRANCE | Vendredi 01/11

#blues  #calypso #rythmnblues

Gustave Brass Band

Que dire de ce groupe-fanfare-band ? 
Ils sont 6,7,8,9,10 ou plus…Ils favorisent comme coiffe
‘le mulet’ – on ne sait pas si c’est une condition pour
rentrer dans le groupe, ils étaient assis sur les bancs
de l’école universitaire de Gembloux ensemble, tout a
commencé autour des chants étudiants et folkloriques
et ils aiment et arborent joyeusement des Marcels
blancs immaculés. 
Oui, ce ne sont que des hommes.
Et enfin musicalement, ce sont des cuivres, des
cuivres, des cuivres, un peu de percussion, une dose
de folie incomparable et une pointe de swag.

BELGIQUE | Vendredi 01/11

#cuivres #fanfare

MUSIQUE
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www.jyvazik.be/jiveme
www.jyvazik.be/jimmurplememorial

www.jyvazik.be/gustavebrassband/

http://www.jyvazik.be/jiveme
https://www.jyvazik.be/jimmurplememorial
http://www.jyvazik.be/gustavebrassband/


Laurent Vigneron &
The Po'Boys

Un ‘Po’Boy’, c’est un sandwich traditionnel de Louisiane qui mixe
de la viande et des crustacés. Et bien Laurent Vigneron & The Po'
Boys, c’est un peu ça… C’est deux générations de musiciens de
jazz qui se sont mélangés pour créer le ‘Jazz & Roll’.Et ça, le jazz
& roll, c’est une soupe créative et originale de blues, de rock n' roll
et de jazz, pimentée d'influences folks et créoles, et qui reprend
aussi du jazz afro-américain et des standards italiens.
Ajouter à ça une contrebasse, un saxophone, une guitare, du
vibraphone, du trombone et une batterie, et ben, ça fait ‘Laurent
Vigneron & The Po'Boys’…
 
Et Laurent Vigneron dans toute cette histoire ? Et bien lui, il est à
l’origine du projet et est membre du groupe de musique Big Noise
(le contrebassiste aussi) qu’on a accueilli il y a quelques années.
 
Vous ne nous suivez pas ? Ce n’est pas grave, vous comprendrez
mieux quand ils seront sur scène !

BELGIQUE | Vendredi 01/11

#jazznroll #jazz #swing

Little Legs
BELGIQUE | Vendredi 01/11

Little Legs, c’est un one-man band. C’est
à dire un musicien qui joue un certain
nombre d’instruments simultanément en
utilisant mains, pieds, membres et
diverses contractions mécaniques et
électroniques.
 
Little Legs est l’un des plus célèbres
artistes belges du genre. Le répertoire de
l’homme-orchestre mêle compositions
aux riffs accrocheurs et ré-interprétations
de traditionnels du blues et de la
musique old-time.

#blues #old-time

MUSIQUE
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www.jyvazik.be/laurentvigneronandthepoboys www.jyvazik.be/littlelegs

http://www.jyvazik.be/laurentvigneronandthepoboys
http://www.jyvazik.be/littlelegs


Hailey Tuck

Adolescente, elle quitte son Texas natal et s’envole pour paris avec pour but
de faire une carrière de chanteuse de jazz. De suite, elle est repérée par une
comtesse italienne qui devient sa bienfaitrice. Hailey Tuck séduit le public
des cabarets et des lieux musicaux underground. Sa bonne étoile lui fait
ensuite rencontrer le grand producteur Larry Klein (Herbie Hancock, Joni
Mitchell, Melody Gardot), et c’est le boum international.

L’univers de Hailey Tuck est fait de rêves, de passion et de swing. Son allure
vintage et son timbre de voix velouté la rendent unique en son genre. Si vous
ne connaissez pas encore cette swingueuse américaine… Come’ on !

Samedi 02 novembre

ETATS-UNIS | Samedi 02/11

#vintage #jazz #swing

Swing That Bird

Tout commença sur un concert
improvisé à Limerlé en 2016 : il y
avait un besoin pressant de faire
danser les foules sur du jazz-swing.
Un, deux, trois, Sébastien réunit
Adèle, Boris, Cédric et Anatole pour
une belle fête d’un soir. Des
liens se tissent et une deuxième
rencontre a lieu (avec Martin en
renfort) qui durera… jusqu’à la fin
des multiples rappels et la fermeture
du bar.

Aujourd’hui, avec Lucien et Hakim
en alternance et Emeline à la place
d’Adèle, Swing That Bird propose un
large répertoire diversifié (jazz
swing, jazz manouche, blue-jazz,
jazz funk, bluegrass…) qui saura
vous entraîner pour une soirée
mémorable où la frontière entre le
public et les musiciens s’efface pour
ne laisser place qu’à une grosse fête
où tout le monde y trouve son
compte !

BELGIQUE | Samedi 02/11

#swing  #bluejazz #jazzfunk

MUSIQUE
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www.jyvazik.be/haileytuck

www.jyvazik.be/swingthatbird

http://www.jyvazik.be/haileytuck
http://www.jyvazik.be/swingthatbird


Oh My God! It's The Church

Le Seigneur travaille de manière mystérieuse. En tout cas, c'est
ce que dit le dicton, mais l'incroyable bourdonnement qui entoure
l'un des actes les plus acclamés du moment, Oh My God!, n'a rien
de mystérieux. C’est l’Eglise qui ne ressemble à rien de ce que
vous avez connu auparavant et qui est aussi familière que le
moule à biscuits de votre grand-mère.
Il est temps que tous les pécheurs retournent à l'église. 
 
Pour un service où la fête est la nouvelle louange, où vous serez
baptisé à l'absinthe et où vous danserez avec le diable lui-même !
The Church est un service religieux de fête non-stop mettant en
vedette les meilleurs airs soul, blues et disco interprétés par le
pasteur fou et pervers, Michael Alabama Jackson. À la fin, vous
serez à genoux et prierez pour en savoir plus. 
 
Nommé « Live Act of The Year » aux Festival Congress Award,
ce service religieux de Leftfield a un public qui roule dans les
allées et qui danse sur les bancs !

ANGLETERRE | Samedi 02/11

#soul #funk #disco #sexyjesus

Mezerg

Vous l’avez aimé au Jyva’zik 2018 ? Nous, on l’a
adoré.  Et donc, tout naturellement, oui, il revient !

Mezerg a inventé le pianoboomboom en 2017. Ce jeu
s’articule autour de deux éléments combinés : le piano
et le boomboom. Une sorte de musique bio, sans
colorants ni conservateurs, qui modifie parfois le son
des cordes à l’aide de trucs et de bidules. L’homme se
présente comme une alternative à la prédominance du
DJ sur le créneau horaire 00h-6h. En assaisonnant son
piano au boomboom, Mezerg souhaite le ramener à
l’heure où on ne l’attend pas et dans les lieux où on ne
l’entend plus.
 
Carton plein l'année passée, c’est le coup de cœur du
Jyva'Zik 2018.FRANCE | Samedi 02/11

#pianoboomboom

MUSIQUE
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www.jyvazik.be/ohmygoditsthechurch

www.jyvazik.be/mezerg

http://www.jyvazik.be/ohmygoditsthechurch
http://www.jyvazik.be/mezerg


Vendredi 01 et Samedi 02 novembre

La Veuve

Messieurs, prenez garde : la plus grande
collectionneuse au monde de maris morts est parmi
nous ! Délicieusement caustique, velue et
sarcastique, la veuve a la langue partout sauf dans
sa poche : armée de son humour grinçant et de sa
répartie cinglante, elle fait tourner les têtes aussi bien
qu'elle les tranche... Sa barbe acérée n'a d'égal que
son charme létal, et vous allez comprendre ce que
signifie vraiment être une femme fatale ! Maîtresse
de cérémonie et maîtresse tout court, c'est une
conteuse de talent couplée à une humoriste hors
pair: Méfiez-vous... Vous risquez d'en redemander ! 
Résidente du Cabaret Mademoiselle à
Bruxelles et issue d'une longue lignée de drag
queens légendaires, elle allie ses années
d'expérience scénique à ses passions de couturière
et de performeuse Queer et décalée pour vous offrir
une expérience... Hors du commun!

BELGIQUE  

Alekseï Von Wosylius

Danseur classique de formation professionnelle, Alekseï
parcourt la scène burlesque internationale et les
cabarets alternatifs depuis plus de six ans.
 
Lauréat du Best Small Group du " Burlesque Hall of
Fame 2018 " de Las Vegas avec sa partenaire Mara De
Nudée, son univers artistique élégant invite au voyage...
Inspirés du ballet, de l'opéra ou des contes de fées, ses
personnages poétiques et ses performances vous
transporteront avec grâce dans une rêverie a la fois
sensuelle et onirique...

FRANCE

BURLESQUE

Mara De Nudée

Délicate beauté au visage de poupée, Mara De Nudée
semble tout droit sortie d’un film muet ! Ne vous fiez
pas à son apparente douceur et son air mutin, elle sait
être fatale et vous capturera d’un regard…
Véritable esthète, Mara crée et se met en scène avec
poésie et malice dans des numéros d’effeuillage
raffinés.
Elle puise son inspiration dans la première moitié du
XXème siècle et nourrit ses numéros de sa passion
pour l’histoire de la mode, de ses références
photographiques, cinématographiques et musicales,
mais aussi de sa fascination pour les grandes icônes
féminines que sont : Marlene Dietrich, Greta Garbo,
Rita Hayworth, Ava Gardner, Bettie Page, Cyd
Charisse, Mistinguett, Colette, Anaïs Nin, Loie Fuller,
Isadora Duncan et Gypsy RoseFRANCE
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www.jyvazik.be/laveuve

www.jyvazik.be/alekseivonwosylius

www.jyvazik.be/maradenudee

http://www.jyvazik.be/laveuve
http://www.jyvazik.be/alekseivonwosylius
http://www.jyvazik.be/maradenudee


Vivianne Dellamore

Vivianne Dellamore, performeuse française auto-proclamée «
Burly Chameleon – Doomsday stripper » basée en suisse, brûle
les planches et enflamme le public européen depuis quatre ans.
Lauréate du prix Swisstalent 2016 au Geneva Burlesque Festival,
elle crée des personnages uniques (souvent dépravés) et des
costumes originaux hauts en couleurs. Elle exprime via ses alter-
ego, l'absurdité, la sexualité et la violence. Vivianne revisite l’art de
se mettre à nu et créée une version « apocalyptique » du
burlesque ! Ce que fait Vivianne sur scène, ne ressemble à rien
d’autre. C’est définitivement sexy, moderne et novateur, comme
une claque bien placée !

SUISSE

La Big Bertha

Dès l'âge de 6 ans, Loïc découvre le plaisir des
planches dans une école de sa ville natale. A 12
ans, il rejoint une troupe de théâtre avec laquelle
il part en tournée à travers la France avec des
pièces, mais aussi des comédies musicales. Il
suit en parallèle des cours de danse, jazz et
claquettes, ainsi que des cours de chant.
 
« La Big Bertha » est née de ces différentes
expériences pour aboutir aujourd'hui à un 
personnage haut en couleurs réunissant
burlesque et Drag Queen (appelé draglesque).
Un mélange novateur qui le mène à se produire
sur les scènes françaises et internationales.

FRANCE
Chris Oh!

Chris Oh! est une sensation internationale de Kiwi
Boylesque. En 2018, il survole les salles de spectacles et
de festivals sur trois continents, dévoilant ses cuisses
brillantes et sa personnalité scintillante à tous ceux qui l'ont
rencontré. Avec plus de 13 ans d'expérience en danse et
en arts de la scène, Chris Oh! a pris d'assaut le monde.
Ses plus récentes distinctions ont été récompensées par le
prix de la " Swiss Crown " du Burlesque à Bâle (2018) et du
« Most Dazzling Dancer » au plus prestigieux concours
burlesque au monde, le Burlesque Hall of Fame à Las
Vegas (2018). Il a également été lauréat du prix Best
Boylesque New Zealand (2017/18), et était autrefois M.
Gay World (2013).
Dans ses spectacles, Chris Oh! repousse les limites du
genre et de la performance, il séduit le public par ses
prouesses burlesques et prend toujours le temps d'aider à
former et à initier les nouveaux arrivants à la forme
artistique du Burlesque, estimant que l'art doit être inclusif,
égal et célébrant pour tous.

NOUVELLE ZÉLANDE

BURLESQUE
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Vendredi 01 et Samedi 02 novembre

www.jyvazik.be/viviannedellamore

www.jyvazik.be/labigbertha

www.jyvazik.be/chrisoh

http://www.jyvazik.be/viviannedellamore
http://www.jyvazik.be/labigbertha
http://www.jyvazik.be/chrisoh


Vendredi 01 et Samedi 02 novembre

Catch de dessinateurs
à moustache

Sous la forme d’un combat de catch, les "arthlètes" 
s’adonnent à l’improvisation graphique sur les
thèmes proposés par le public avec ponctuellement,
des coups spéciaux, des contraintes et des coups
fatals.  L’impitoyable commentateur et arbitre Victor
Suprême surveille impartialement le bon déroulé des
matchs, chambre le public et y va de son
commentaire sur les réalisations graphiques de ses
poulains. Le bien nommé Jésus-Christ, fait chauffer
le dancefloor pour galvaniser la foule et motiver les
catcheurs au rythme de sa divine playlist enflammée.
Les pom-poms girls, affriolantes et impertinentes,
encouragent les catcheurs, assistent l’arbitre et
animent le show. Le fesseur officiel de la ligue
sanctionne tout débordement ou atteinte au
règlement officiel de la Focdamn.
 
Les catcheurs dessinateurs à moustache assureront
près de deux heures d’ultra violence et de bonnes
manières dans un show digne des plus grandes
superproductions américaines.

FRANCE

Catch

Fermez les yeux et entendez la clameur du public ! Les
hommes hurlent, les femmes s’évanouissent. La chaleur
monte ! Sentez-vous la testostérone qui vous entoure? Il
n’y a plus aucun doute, le ring de catch et ses combats
interdits sont bel et bien de retour ! La Belgian Catch
Wrestling Federation s'est entraînée dur pour proposer
le meilleur du catch belge, et la WWE a envoyé ses plus
braves agents scouter nos machines de guerre !
Espérons maintenant que la Police ne débarquera pas
pour fermer le Ring...

BELGIQUE

PERFORMANCES

L'hypnose : une manière originale et artistique de
démontrer aux spectateurs le pouvoir de l’esprit
humain… Mister Sandman est un artiste dans l’âme
qui vous séduira par sa créativité naturelle et son
imagination « débridée ». 
Amoureux de toutes les formes d’expression artistique,
son ambition est de présenter des spectacles qui
mélangent art de l’hypnose, musique, comédie, et bien
plus encore… il fait vivre aux personnes hypnotisées
des aventures extraordinaires et ressentir des
émotions parfois intenses.
Passionné par les différents arts du spectacle, il s’est
orienté vers l’hypnose après avoir travaillé sur le
plateau d'une émission TV avec le célèbre Messmer.

Hypnose: Mister Sandman
BELGIQUE
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www.jyvazik.be/catchdedessinateursamoustaches

www.jyvazik.be/hypnose
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Vendredi 01 et Samedi 02 novembre

Silence on danse
Par Gomazio

Barbershop

Avant de vous plonger dans l’ambiance, nous
vous invitons à passer faire un tour dans notre
costumerie. Une équipe du Ciarro’s Barbershop
sera là pour vous tailler la barbe ou refriser votre
belle moustache.

LES À CÔTÉS

Laissez-vous tenter par une séance de cinéma ! Dans
cette petite salle, plongez-vous dans l’âge d’or du cinéma
muet.
Pablo, notre projectionniste, vous a concocté une
sélection de courts-métrages d’une grande qualité.
Découvrez les chefs d’oeuvre d’Orson Welles, des frères
Lumière, de Robert Flaherty, de Sergueï Eisenstein, de
Robert Wiene ou encore de Dziga Vertov.
 
Une manière de vous replonger dans le temps à travers
des courts-métrages ou des extraits de film qui ont
marqué l’histoire du cinéma.

Cinéma muet

Gomazio et Jyva’Zik, c’est une longue histoire d’amour !
Depuis 2013, le collectif réalise les bandes-annonces et
aftermovies du festival. Il animait aussi la vidéo de ce salon.
Cette année, on a décidé de leur dédier le lieu à 100% !
 
Avec votre casque audio vissé sur la tête, Thomas, Pablo,
Antoine, Vasco et toute leur bande vous feront danser toute
la soirée sur des sonorités vintages et décalées ! Ils
agrémentent leur show par des montages vidéos projetés
sur un écran intégré au salon. Ambiance unique en
perspective !
 

Par Ciarro's Barbershop

C'est le collectif liégeois Nothing But The Swing qui
vous donnera cours cette année. Au programme :
une initiation au lindy hop !  Le Lindy Hop (ou
Jitterbug) est une danse de rue qui s'est
développée dans la communauté noire-américaine
de Harlem (New York) vers la fin des années 1920,
en parallèle avec le jazz et plus particulièrement le
swing. Ce mélange de danse en couple et séparée
est le grand précurseur du rock ’n roll et du boogie
woogie.

Cours de danse
Par Nothing But The Swing
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www.jyvazik.be/silenceondanse

www.jyvazik.be/barbershop
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Imprimerie à l'ancienne
Par Imprimascrap

Ludo et Arsène est un duo acrobatique. Ils
sont en route pour une mission importante,
mais sont constamment distraits par les
festivaliers. Arriveront-ils au bout de leur
travail ?

Gregory et Isabelle sont deux passionnés. Lui d'imprimerie,
elle de scrapbooking. Ils tiennent une imprimerie
typographique à l’ancienne. Ils seront présents pendant les
deux jours pour imprimer en direct le journal du festival.

Ludo et Arsène

Zénobe et Gaston 

Zénobe et gaston ont vu le jour au cœur de la
campagne wallonne. Pourtant, c’est au hot club
de France, à Django, à New-york et à Duke
Ellington qu’ils rêvent lorsqu’ils scrutent l’horizon
plat d'Hesbaye.
Avec leur petite famille de vrais amis et de faux
manouches, ils décident de récréer ces années
folles. Accompagnés de beats électroniques et de
leurs gramophones modernes, Zénobe et Gaston
sont un big band à eux tout seuls et offrent la plus
rafraîchissante des cures de jouvence à vos nuits
de fêtes. Prêts ? Remontez vos bretelles et let’s
swing !

DJ Set | SAMEDI 02/11

LES À CÔTÉS
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Vendredi 01 et Samedi 02 novembre
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GRILLES HORAIRES
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valeurs
Depuis 12 ans, le festival Jyva’Zik tend à
développer une organisation et une
gestion de festival des plus durables
possibles. Avec votre soutien, nous ne
reculons devant aucun effort pour y
arriver.
Voici quelques exemples des actions
mises en place dans ce cadre : 
 
La promotion d’une politique culturelle
innovante et hors des sentiers battus.
 
Le Jyva’Zik prône la diversité culturelle et
programme dans cette optique des
artistes émergents, novateurs et
reconnus pour leur authenticité, leur
engagement politique et social et/ou leurs
grandes qualités humaines. Ces artistes
sortent des chemins tracés et osent
l’originalité.
 
Le développement d’une politique
sociale responsable : au Jyva’Zik, tout
le monde se sent bien !

Dispositifs adaptés pour l'accueil, la
circulation et la mobilité des personnes
à mobilité réduite avec des passe-
câbles, des toilettes adaptées, des
zones de visibilité des scènes, etc.

 
Festival " enfants admis ": gratuité
pour les enfants, animations Art de
rue.

 
Festival intergénérationnel : avec le
développement de « salons » et
activités, tout le monde s’amuse au
Jyva’Zik !

 
Prix démocratiques : gratuité pour les 
 moins de 12 ans, accessibilité aux
utilisateurs des articles 27 et possibilité
de bénévolat.

 
Sensibilisation à l'actualité et aux
enjeux sociaux à travers notre grand
jeux de rôle.

Un travail de renouveau pour réduire
notre impact environnemental. 
« La gestion des déchets commence par
la diminution des déchets »
 

Actions de prévention en amont pour
réduire les principales sources de
déchets : interdiction de flyering sur
place, gobelets réutilisables, vaisselle
biodégradable, toilettes sèches, eau
potable gratuite, etc.

 
Tri des déchets pour les festivaliers : 5
types de déchets différents sont triés
via nos tout nouveaux îlots de tri
spécial. En interne, tous les tris
possibles et inimaginables sont
réalisés.

 
Valorisation et réutilisation des
déchets, notamment dans la décoration
du festival : des conserves vides, des
chutes de bois, des vieilles taules, des
tissus abîmés, des morceaux de métal
abandonnés ? Tout peut retrouver une
deuxième vie au Jyva’Zik !

 
Encouragement à l’utilisation d’une
mobilité respectueuse de
l’environnement : nous encourageons
la prise de transports publics et le
covoiturage. Cette année, le Jyva'zik 
 propose un super deal. Le gite étape
 " Mozaik " ouvre à Louvain-La-Neuve.
En partenariat avec leur très chouette
équipe nous proposons de réserver 1
nuit à 30€ dans leur gîte. Cette nuit
comprend : 
- Un lit dans une chambre de 4.
- Un départ du gîte vers le festival à
17h et 19h.
- Un retour du festival vers le gîte à 02h
et à 03h. 
- Un petit déjeuner local.
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INFOS PRATIQUES 
 
BILLETTERIE  
Préventes 
Vendredi : 26€ 
Samedi : 26€
PASS 2 jours: 48€
 - 12 ans  : Gratuit Article 27 
 
Disponibles sur notre site web. Si pas de
sold-out, possibilité d’acheter le jour
même.
 
Sur place
Possibilité d’acheter le jour-même jusque
30min avant l’ouverture des portes du
festival.
Vendredi : 32€
Samedi : 32€
PASS 2 jours: 54€
 
FOOD-TRUCKS 
Le Jyva’Zik propose différents
restaurateurs aux menus variés. Il y en a
pour tous les goûts.
 
TRANSPORTS 
Covoiturage 
Le festival recommande de privilégier le
covoiturage  grâce à l’application ComOn.
 
Transports en commun
Gare SNCB à 10min à pied du festival.
 
HÉBERGEMENT 
Cette année, le Jyva'zik  propose un
super deal. Le gite étape "Mozaik" ouvre
à Louvain-La-Neuve. En partenariat avec
leur très chouette équipe nous proposons
de réserver 1 nuit à 30€ dans leur
gîte. Cette nuit comprend : 
- Un lit dans une chambre de 4.
- Un départ du gîte vers le festival à 17h
et 19h.
- Un retour du festival vers le gîte à 02h et
à 03h. 
- Un petit déjeuner local.

Un festival qui repose sur une économie éthique :
 
Le choix de partenaires éthiques qui garantissent le respect des
droits des travailleurs, de l’environnement et des droits de
l’homme, et qui s’abstiennent de lobbying et de corruption.
 

Le soutient à des fournisseurs et des producteurs locaux dans
l’achat de l’alimentation des bénévoles et des artistes, dans le
choix des restaurateurs présents et dans la vente des boissons
(Brasserie familiale de Silly, Maison du Rhum, etc.)

 
Développement d'une économie de partage, de service et de
fonctionnalité avec notamment l’emprunt de matériel à la
Ressourcerie de la Dyle, le Jam' in Jette, le partage d’outils
avec la Zinneke Parade, etc. 

 
Un festival s’inspirant des principes de l’économie sociale:
 
Reposant sur l’énergie d’une quinzaine de bénévoles qui porte et
crée le projet tout au long de l’année, le festival a su développer
son identité au sein de l’Asbl Z!. Ces bénévoles construisent
ensemble ce projet non lucratif, émancipateur et d’utilité collective.
Si le festival peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles,
il tient également à créer de l’emploi. Aujourd’hui, 2 personnes
sont engagées partiellement pendant quelques mois sur le projet.
 
Financièrement, l'objectif n'est pas d'engranger des bénéfices à
outrance, mais de créer un événement socio-culturel à l'équilibre
budgétaire.
 



partenaires
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Contact

PRESSE

Pour toute demande d’interview, de visuel ou
d’accréditation, contactez: 

 
Arnaud DE BRYE

arnaud@jyvazik.be 
Bureau : +32 (0)81 44 15 18 

Portable : +32 (0)499 31 63 00
 
 

CONTACTS 
 

Adresse du Festival 
Ancienne Brasserie Grade

Rue de l'Ornoy 12
1435 Mont-Saint-Guibert

 www.jyvazik.be
 

Adresse de l’ASBL organisatrice 
Z ! ASBL

Rue Célestin Hastir, 105 
5150 Floreffe 
www.asblz.be
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