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Les rendez-vous des Carmes

Des propositions artistiques

Sur la Place des Carmes

A Liège

Tous les mercredis après-midis, les Chiroux - Centre culturel de Liège 

ont été invités par Liège Gestion Centre-Ville à proposer sur la place des 
Carmes, dans le cadre du Place Making, de petites surprises : une pro-

grammation variée de spectacles, concerts, animations… accessibles 
gratuitement aux familles en extérieur. 

Au programme de ces mercredis jusque mi septembre, des artistes 
initialement prévus dans la programmation du Centre culturel en salle 
– avec une formule adaptée –, des artistes liégeois, mais aussi des sou-

tiens à des collectifs et associations partenaires, via notamment une 
formule de « Carte blanche ».

Nous vous invitons à consulter notre calendrier - agenda sur chiroux.be 
et liegecentre.be pour plus d’informations sur le contenu de ces divers 
rendez-vous du mercredi.

Au programme cet été 2021

Des artistes d’ici pour nous emmener ailleurs 

Me. 07-07 à 15:00  &  à 16:00 : Les Shoeshoe’s / concert

Accordéon & saxophone ! Swing & musette ! Ça va valser ! 

Me. 14-07 à 15:00 & à 16:00 : VLAKIDRACHKO / concert

Une fanfare, des chansons populaires, des envolées klezmers et balka-

niques, des éclairs funky…  Report Ramdam en fanfare

Me. 28-07 : One man classic rock band  / concert  

+ Entre Deux  / danse

À 14:00  &  à 15:30 : le «One man classic rock band» revisite les clas-

siques du rock mais aussi  un peu de jazz, de reggae, de blues et même 
du disco ! À 15:00 & à 16:30 : «Entre Deux», une performance et un 
parcours dansant pour redécouvrir la place des Carmes. 

Me. 04-08 à 15:00 & à 16:00 : Melbass / concert

Accordéon et clarinette pour un répertoire jazz folk.

Me. 11-08 à 15:30 : Gaëtan Streel / concert 

Une formule intimiste, pour notre plus grand bonheur.

Des cartes blanches à des collectifs et associations liégeoises

Me. 18-08 de 14:00 à 17:00 : carte blanche aux Kollectif Bunker & 

LEA / concert @ Dj sets
Après un concert électro-ambiant de McGray, les Djs de ces deux collec-

tifs se réjouissent de vous passer quelques vinyles. Une après-midi pour 
se laisser bercer par le sons et les rythmes chaloupés. 

Me. 25-08 de 14:00 à 17:00 : carte blanche à Easy swing / danse

Les danses rétro américaines, telles que le swing, sont de retour ! Une 

initiation, des démonstrations… pour toutes et tous ! Joie, danse et 
bonne musique !!!

Me. 01-09 de 14:00 à 17:00 : carte blanche aux Centres culturels  

liégeois et au Musée des Transports en Commun / atelier créatif
Un bus pas comme les autres, des ateliers créatifs… en route vers la  
rentrée !

Me. 08-09 de 14:00 à 17:00 : carte blanche au Festival Factory

Créé en 2015, Factory est un festival dédié aux compagnies et aux  
artistes émergents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


