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Le Childerock met le cap vers le Pulse - 20/04/2015
Esquelmes Changement de jour, de lieu et de formule: pour sa
dixième édition, le festival tournaisien fait fort! 2015 se
veut une année de transition…

«Zénith est un groupe de reprises de qualité, à la fois
généraliste et festif, souligne Philippe Leclercq, du
Lion’s Club Tournai Childéric qui organise depuis 2006 ce festival mettant surtout à l’honneur (mais
pas uniquement) les cover bands: cette formation régionale, qui tourne beaucoup, s’avère en
parfaite cohérence avec notre programmation passée. Une partie du public nous a parfois reproché
d’être trop élitistes, avec des concerts qui tournaient pendant une heure autour du répertoire d’un
seul groupe.»
Vendredi, avec Depeche Mode, Muse, Florence and the Machine, Faithless, Blur, MGMT, Daft
Punk… il devrait y en avoir pour tous les goûts.
Attirer les plus jeunes
«Ensuite, dans le souci de fédérer, poursuit M. Leclercq, nous avons voulu impliquer les membres
du Leo, le service-club créé il y a six mois et qui réunit les moins de trente ans. Nous voulons attirer
les jeunes qui se situent dans cette tranche d’âge et apprécient le fait que la soirée, plus festive, se
déroule en discothèque. On pourra s’amuser, danser, bouger… sans assister aux concerts de
manière statique. Mais il s’agit d’une année de transition: pas question de déplaire au grand
public, pour qui l’activité a été mise sur pied au départ. Les participants fidèles s’y retrouveront
eux aussi.»
Ce qui a motivé les changements
Pour sa dixième édition, le Childerock emménage au Pulse, à Esquelmes: « Pour deux raisons, à la
fin avril, il faisait souvent froid, dès que le vent se levait, sous le chapiteau de l’Esplanade de
l’Europe. On cherchait un endroit bien au chaud, où on ne serait plus tributaire des conditions
météo. En outre, on devait terminer à une heure du matin. C’était un peu tôt pour un public qui ne
sort qu’après 21 heures et avait envie de prolonger sa soirée.»
Du samedi, on passe au vendredi soir: «Nous avons été bien accueillis par le Pulse, qui organise ses
propres manifestations le jeudi et le samedi. Mais cette date nous convient bien, d’autant que l’on
n’entrera pas en concurrence avec le spectacle proposé par un autre service-club de Tournai.»
La formule change également, avec un seul groupe et plusieurs DJ’s (DJ Dave et DJ Max Mallet) à
l’affiche: «C’est le premier concert organisé au Pulse, qui a accepté de transformer un peu sa
scène, mais dans la situation où on aurait programmé plusieurs formations, les rotations et les
changements de plateau se seraient avérés très compliqués, voire impossibles…»
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Le Pulse (qui, le 7 mai, accueillera Miss RoXX) peut accueillir sans problème mille personnes, voir
plus.
contact2015@childerock.be
Pascal LEPOUTTE (L'Avenir)
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