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2 jours de bonne musique et de convivialité sur le site
de la Maison Communale, rue du soleil à Crisnée

9 & 10
juillet 2021

L'édition 2021 du Crisnée Cover Festival

Un nouvel espace, une nouvelle implantation pour le festival qui s'améliore d'année en année.
Cette 6ème édition apporte quelques modifications d'infrastructures.
●

Un restaurant prend place sur le site avec vue sur la scène et plus d'espace pour y déguster les
différents produits proposés, dans un meilleur confort.

●

Un espace enfant à proximité pour une surveillance plus aisée par les parents. Chateau gonflable et

2 grands bars - Animation - Distribution de goodies

food truck sucré.
●

Une partie du site est couvert avec un chapiteau de 200m² et un espace VIP de 120m²

●

Cloture du festival avec animation DJ jusqu'à 2h du matin .
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un parent. / Accessible PMR

VENDREDI 9 juillet
17h00

L'ApéRock

LE LINE UP

La journée

18h30

20h00 from U.K.

CLOSER

Infos / Tickets : www.crisneecoverfestival.be

16h00

LE LINE UP

22h30 from Italy

PINK SIZE

Une mise en bouche
musicale avec la
En ouverture du festival
diffusion sur écran
géant des plus grands Le duo acoustic Belge :
Julie Compagnon et
clips du ROCK
Christophe Pons pour le
meilleur de la musique !

SAMEDI 10 juillet

ROCK / Ouverture du site à 17h00

Le tribute adoubé par
les membres de
SUPERTRAMP
Un show fantastique
www.logicaltramp.co.uk

La journée

Le son et les visuels
de PINK FLOYD
Un show d'une qualité
vraiment exceptionnel
www.pinksize.net

POP / Ouverture du site à 16h00

18h00

20h00

L' hommage à notre
regretté Pierre RAPSAT
national, enfin au
Crisnée Cover Festival.

Un show haut en
couleur avec une
valeur sure et la
musique imparable de
COLDPLAY
Lien facebook

22h30

L'ApéRock

Une mise en bouche
musicale avec la
diffusion sur écran
géant des plus grands
clips du ROCK

Lien facebook

Infos / Tickets : www.crisneecoverfestival.be

Contact presse / accréditation : André Joyeux : andre@crisneecoverfestival.be
GSM : 0495/69.50.69

Une ambiance de feu !
Un des meilleurs cover band
de Belgique !
Une énergie epoustouflante

www.theplanesmusic.com
/crisneecoverfestival

