
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

L’Abbaye de Villers organise la 1ère édition d’Abbaye en scène, un événement musical 
100% belge avec des artistes émergents et confirmés. Une belle occasion pour les 

musiciens et le public de retrouver l’ambiance festive, chaleureuse et conviviale des 
concerts dans ce décor exceptionnel.
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UNE BELGE AFFICHE

SAULE : « A lieu magique, concert magique » a 
coutume de dire Baptiste Lalieu alias Saule. Du 
haut de ses 17 ans de carrière et 5 albums, le 
créateur de « Dusty Men » (avec Charlie Winston), 
de « Comme » ou de « Rebelle rêveur » est la tête 
d’affiche de cet événement qui fait la part belle à la 
chanson francophone.

DELTA : Benoît Leclerq et Julien Joris sont l’alpha 
et l’omega de Delta. Avec 2 albums à son actif, 
le tandem bruxellois maîtrise parfaitement l’art 
de composer des mélodies pop accrocheuses, 
mélodieuses et rythmées, à l’exemple de « En 
visant la lune », « En fait » ou « Nirvana ». Preuve 
de son talent de faiseur de chansons populaires, 
le groupe écrit également pour d’autres artistes 
comme Florent Pagny, Amir, Mustii ou Yannick Noah.
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Doria D : En 2021, Doria D connaît un succès fulgurant 
avec le single « Dépendance » (6 millions de streams 
toutes plateformes confondues), largement diffusé 
sur les radios belges et françaises. Son 1er EP sorti 
en juin dernier nous donne un délicieux avant-goût 
de l’album qui verra le jour en septembre prochain. 
D’ici là, la jeune néo-louvaniste multipliera les 
concerts (Francos de Spa, Forest-National…) dont 
celui du 5 juin.

RORI : L’artiste originaire de Liège est sans aucun 
doute l’un de nos talents les plus prometteurs. Sa 
voix puissante et sa pop énergique lui ont permis 
d’assurer la 1ère partie d’un concert d’Aaron et 
d’être prochainement à l’affiche des Solidarités. 
Un EP en français est annoncé pour le printemps 
2022 (Warner). Autant dire qu’on est impatient de 
le (et la) découvrir en live sur la scène principale de 
l’Abbaye.

Mais aussi :
WINTER WOODS, LOS PEPES ET JUST VOX.

8 CONCERTS, 4 SCENES 

Avec 4 scènes (dont la main stage) installées à 
différents endroits du site, les spectateurs pourront 
déambuler d’un concert à l’autre et découvrir 
en musique les lieux les plus emblématiques 
de l’Abbaye de Villers : la nef abbatiale, la cour 
d’honneur, le bâtiment des convers et l’hôtellerie-
brasserie.

BELGE, VOUS AVEZ DIT BELGE ?

En 2020, l’Abbaye de Villers avait organisé les 
Estivales – 40 concerts en 2 mois – afin de 
permettre à 150 musiciens belges (Konoba, Saule, 
Pierre de Maere, Grandgeorge ou encore l’orchestre 
symphonique Nuove Musiche) de retrouver le public 
après plusieurs mois de confinement. Avec Abbaye 
en scène, nous confirmons notre volonté de soutenir 
les artistes et le secteur musical de notre pays.  

En pratique

DATE ET HORAIRE : dimanche 5 juin 2022 de 15h à 23h (veille du lundi de Pentecôte)

Tarif : 30 € (TicketMaster ou Fnac)

Accès et emplacement réservé pmr. Possibilité d’amener sa chaise pliable.

Petite restauration : food trucks et bars.

Cindy Barate, une artiste de chant signé rendra le concert accessible aux sourds et malentendants.

La participation à cet événement sera conditionnée aux règles sanitaires au moment de celui-ci.

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Contact public : info@villers.be – 071/880.980 – www.villers.be

Contact presse : J.-C. Gerlache – Responsable communication – presse@villers.be – 0479/40.03.67

Teaser Abbaye en scène : https://youtu.be/In_JvnWtUS0


