
Fanzine 
Graines de reporters 

Radio Albigés, en partenariat avec Arpèges et
Trémolos et les maisons de quartiers d'Albi, propose à
des jeunes de découvrir le festival et les coulisses via le
reportage radio et la réalisation de contenus
multimédias (Photos & Articles). 

Cette année, nous avons le plaisir de partager cette
expérience avec des jeunes reporters belges des
Francofolies de Spa, issus de la maison des jeunes de
Jupille et du Goéland à Huy. 

Retrouvez notre travail dans ce fanzine édition
spéciale, sur les sites internet de Radio Albigés et du
projet Fanzine (www.mj-fanzine.be). 

"Faire de la radio, c'est bien ! 
Quand on est timide, ça peut nous apprendre à l'être moins,

on peut rencontrer des gens." Hédi 

Un planning bien rempli  pour nos jeunes reporters à la
découverte du festival, équipés de micros , de caméras, de

papiers et de stylo, et surtout du précieux pass qui nous
ouvrira les portes des coulisses et nous permettra de
rencontrer les artistes et les petits mains du festival. 

    Mardi 3 juillet, première rencontre et prise de contact,
visite d'Albi en passant par " de bars en bars ". Mercredi 4

juillet, visite du site du festival et concert du groupe
Dalton Télégramme à Cantepau.Le jeudi 5 juillet, les

jeunes d'Albi et de Spa ont réalisé une émission radio en
direct pour partager leurs expériences sur le projet.  

Certains étaient à la radio pour la première fois ... Un peu
de stress mais un beau résultat ! 

Une émission à retrouver en podcast sur
www.radioalbiges.com 



 
Effectivement, après une cavale en 2013, être rentrés dans leur planque

en 2014, il se font attraper et restent deux ans dans leur planque pour
travailler et ressortir à l’hiver 2016 avec « Sous la fourrure ». 

 
J’ai eu de la chance car avec deux petits Albigeois, nous avons pu

interviewer le chanteur des Daltons Télégramme. 
 

Il nous a dit que grâce à Wallonie Bruxelles Musique, qui a pour but de
promouvoir les groupes de notre région à l’étranger, les Dalton

Télégramme ont pu venir à Albi sans trop de difficulté, et vu qu’ils avaient
gagné un prix lors de la précédente édition du festival, ça a été simple

pour eux de se remettre dans l’ambiance du festival Pause Guitare. 
 

Ils nous confient aussi avoir changé de style de musique après avoir été
au Canada. Ils sont partis sur un style un peu plus calme, plus posé, avec
des textes plus travaillés, mais la grande nouveauté, c’est leur pianiste.

Elle ajoute une voix mélodieuse et de la douceur dans leur nouveau style.
Pour ma part, j’ai adoré leur concert, leur énergie et leur humour sur

scène. 
 

« Même si », chanson du nouvel album, est disponible sur Youtube. Pour la
suite, il faudra attendre la sortie officielle de l’album, en automne. 

 
Retrouvez notre interview complète sur le site de la Radio Albigés. 

 
« C’est par leur murmure que les étangs mettent les fleuves en prison »

Jacques Brel 
 

Arthy 

 
Dans le cadre de leur « jeu des sept familles » des métiers du spectacle, les

jeunes de la maison de quartier de Cantepau ont interviewé Kora,
responsable communication de la maison d’artistes Ulysse et en charge

des relations presse pour le festival Pause Guitare. L’occasion pour nous
de lui poser quelques questions pour mieux comprendre son boulot. 

Exclusif : Ma Dalton et les Daltons 

se sont encore Echappes !!!!! 

Profession : relation-presse de 

festival

Le jeu des 7 familles 
Retrouvez les interviews de
professionnels du monde du
spectacle sur le site de Radio

Albigés : Alain Gabel,
directeur technique, Jean

Reynes, photographe, Olivier,
technicien lumière e mai

encara ! 
 

 
Mais Ulysse, qu’est ce que c’est ? Une maison d’artistes sous forme de société

coopérative, où l’humain est au centre, et la qualité artistique la priorité.
Ulysse est depuis deux ans partenaire privilégié d’Arpèges et Trémolos,

l’association qui organise Pause Guitare, pour gérer l’espace pro et l’accueil
des artistes. Ce sont plus de 350 personnes qui sont vouées à se croiser dans

ce lieu autour des « moments de convivialité » : journalistes, artistes,
programmateurs de salle, labels,… 

 
Un microcosme que connaît Kora. « En tant que chargée de relation presse de

Pause Guitare, je dois trouver des angles intéressants pour faire parler du
festival dans les médias, c’est parfois un défi de mettre le sujet à l’agenda au

niveau national. Notre objectif est aussi que les artistes se sentent bien
accueillis et partagent leur bonne expérience de Pause Guitare. » 

 
Après ces quelques échanges, il est temps pour nous de laisser Kora repartir à
la planification des prochaines heures, avec un bon téléphone bien chargé, « il

faut être prêt, ça change tout le temps », nous sourit-elle. 
 

Arthy et Marie



Si tu es bélier comme Kévin :  Albi, c’est fini, et dire que c’était la
ville de mon.. premier amour (c’est parce que j’écris cet horoscope à

Albi hein, mais ça marche aussi avec Blegny, Seny et mardi,
d’ailleurs on est samedi) 

 
Si tu es lion comme Ronron : Il fait beau, tout est plus agréable en

vacances, rien ne peut ruiner votre journée. Haaaa si, j’ai parlé trop
vite, la sueur et les auréoles le prouvent. 

 
Si tu es gémeaux comme Bélinda et Arnô : Si je lis bien dans les

astres : la lune, le soleil et la terre sont alignés, dans cet ordre, et ça
explique pourquoi il fait si chaud. 

 
Si tu es taureau comme Hedi, Hana et Arthur : Tu seras médiateur
dans le conflit capricorne-cancer. Bonne chance, n’oubliez pas que
la force est avec vous, même si vous n’avez pas aimé Star-Wars 8,

et que Solo : A StarWars Story n’a jamais existé. 
 

Si tu es sagittaire comme Gilles et Marie : Le terme est issu du latin
« horoscopus » qui signifie « conjonctions astrales au moment de la

naissanceʺ. En grec, horoscopos est composé des mots « hora »
(heure) et skopein (examiner). Entre 1982 et 2000, le CEVIPOF

(Centre d’études de la vie politique française) a mené une étude sur
les croyances des Français dans les horoscopes. 26% des français

interrogés croient aux horoscopes. Un tiers de ces 26% déclare
toujours ou souvent prendre en compte les horoscopes dans leur

vie.  Lol 
 

Si tu es poisson comme Jean-Sébastien : Vous vous êtes lancé dans
un tour du monde des villes de la « Casa de Papel » mais vous

galérez à trouver « El professor » sur une carte moderne. 
C’est en Amérique Latine. Au nord du Belize. 

Vous êtes parfait bilingue Français-Chypriote. 
De rien.  
Ronron 

Retrouvez l'horoscope complet sur www.fanzine-mj.be 

Horoscope 

Barcella 

Barcella a joué au grand théâtre d’Albi le 4 Juillet a l'occasion du festival
Pause Guitare. J'ai pu l'attraper et faire une petite interview avec lui

après son concert énergique ! 
 

- Comment as-tu trouvé l'ambiance dans cette salle assise ? 
 

J'ai trouvé que pour une salle assise ça bougeait pas mal et qu'il y avait
un sacrée bonne ambiance.  

 
- Que penses-tu du festival ? 

 
Je pense que c'est un festival très chaleureux et très bien organisé,
chacun sait ce qu'il a à faire. Le festival est fidèle aux principes qu'il

défend. 
 

- Tu étais sur Pause Guitare 2 jours avant ton concert, pourquoi ? 
 

J'ai aidé mes amis de la maison d'artistes à monter l'espace Pro. Ce n'est
pas difficile, mais un festival ça prend du temps et évidement ça ne se fait

pas en un jour. 
 

- As tu l'intention de faire un cinquième album ? 
 

Oui, un cinquième, et même un sixième et pourquoi pas un septième ! 
 

Arthy

"Faire un festival
avec le projet

Fanzine, c'est juste
du kiff !", Arthur 

Profession : 

Assistant Régie site 
Antoine est l'un des premiers arrivés

et souvent le dernier parti, il
s’occupe de poser tout le matériel
nécessaire pour le festival : scène,

barrière, éclairage, matériel de
sécurité. 

Quand on lui demande le matériel
indispensable, il nous répond que

c'est un cerveau !!! Il faut savoir bien
préparer et anticiper. 

Son point faible : il n'arrive pas à se
découper pour faire plusieurs lui et

pouvoir être partout en même temps
!!!  

Nanshe & Hana 



Participants au projet "Graines de reporters 2018" 
 Imaine Zidane / Hana Baissios / Hedi Baissios / Rouchouda Combo / Yassine Elaamouri / Farah Tassel / Belinda Belaid-Bensalah / Kenza Kheloufi /

Evaristo / Mayako / Nanshe. 
Encadrement 

Arnaud Bancarel de Radio Albigés/ Gilles Pentolini de la maison de quartier de Cantepau/ Nathalie Frede & Malik Laïdi du service jeunesse d'Albi 
Avec les jeunes reporters des Francofolies de Spa 

Arno Chamberlan / Arthur Quaino / Kevin Wautelet 
Accompagnés par 

Jean-Sébastien Henniquiau / Marie Dehon 
Remerciements 

Marine, Manon d’Arpèges et Trémolos  & kora d'Ulysse Maison d'Artiste pour la relation presse & artistes / Marc & Eric pour la coordination du projet
Nicolas Bertrand pour l'aide à la mise en ligne /  Virgine, Wil & Paul de Radio Albigés / Laetitia de la médiathèque d'Albi- Cantepau / Sylvie, Corine &

Delphine du carré public / Tous les artistes, techniciens, bénévoles qui ont donné leur précieux temps pour répondre à nos questions. 
 

notre semaine en images 
"Notre objectif secret ?Virer les animateurs etdevenir autonomes !",

Arno 

H 

A tantôt   
en Belgique  

pour de nouvelles
aventures aux

Francofolies de Spa
!?!  


