
DE SPA

A leur naissance en 1994, les Francofolies de Spa se sont 
inspirées du modèle de leurs grandes soeurs de La Rochelle 
et de Montréal : un grand festival organisé sur plusieurs sites 
de concerts, en l’occurrence la Place de l’Hôtel de Ville et le 
Parc de 7 Heures en extérieur ; la Salle des Fêtes, le Théâtre 
et le Salon Bleu du Casino en intérieur.

Au fil des éditions, l’implantation s’est simplifiée pour ne 
garder que les deux sites extérieurs, les plus emblématiques 
du festival : la Place de l’Hôtel de Ville et le parc transformé 
en Village Francofou.

Après ces évolutions douces mais constantes, et compte tenu 
de l’environnement musical en pleine mutation, le festival va 
connaître une véritable révolution en juillet prochain à 
l’occasion de sa 25ème édition !

Les Francofolies de Spa font
peau neuve et se tournent

vers le futur pour leur 25ème édition !

Du 19 au 22 juillet 2018
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En outre, l’aménagement et la décoration du festival feront l’objet d’une 
attention toute particulière pour améliorer le confort et le plaisir des festivaliers.

DES NOUVELLES FRANCOFOLIES DE SPA !

En quelque sorte, le festival se transforme en un super 

Village Francofou, agrandi et amélioré, avec au moins 5 

scènes. Il met ainsi à profit encore plus qu’auparavant 

son cadre unique et cette ambiance à la fois urbaine et 

bucolique que les Francofous apprécient tant !

Cette approche plus contemporaine centrée sur une unité 

de lieu va nous permettre d’envisager une programmation 

encore plus riche, tout en restant fidèles à notre ADN : 

un festival familial, convivial et à taille humaine.

Tout en restant dans le centre de Spa, le festival va se dérouler 
pour la première fois dans une seule et même enceinte. 

Sans rien perdre de leur magie actuelle, ces nouvelles Francofolies de Spa 
s’étendront désormais de la place Royale jusqu’au jardin de la Villa Royale en 
incluant le Parc de 7 Heures. 

La Place de l’Hôtel de Ville ne fera donc plus partie du festival.

La scène Pierre Rapsat sera installée sur la Place Royale, devant l’Hôtel 
Radisson.

Les scènes Proximus, Sabam for Culture et Trace restent dans le Parc de 7 
Heures.

Autre nouveauté 2018 : le jardin de la Villa Royale, déjà utilisé à trois reprises 
par le passé, sera réinvesti pour accueillir un lieu 100% électro. 



Les Francofolies de Spa sont et resteront un festival convivial et familial dont 
la priorité est de favoriser la découverte musicale, la rencontre et le partage 
entre les différents publics.

Les fans de Francis Cabrel pourront découvrir Henri PFR, les fans de Roméo 
Elvis pourront découvrir Suarez. Et inversement.

En outre, toutes les scènes seront occupées durant les 4 jours du festival.

Tous les festivaliers auront accès à tous les concerts : 

rien que du bonus ! 

AUJOURD’HUI

La programmation et les artistes étaient répartis sur deux sites 

séparés : la Place de l’Hôtel de Ville et le Village Francofou.

AVANT

TOUS LES ARTISTES POUR TOUS LES FESTIVALIERS

Pour garantir aux festivaliers  confort et sécurité,  ce nouveau site unique 
restera à taille humaine. 

Nous limiterons le nombre de tickets en circulation à 20.000 par jour (tickets 
journaliers, abonnements, invités, partenaires, professionnels, riverains, …) 
comme c’était déjà le cas auparavant au Village Francofou.

Mais le nouveau site sera plus grand : le confort et la fluidité seront 
améliorés !

UN FESTIVAL À TAILLE HUMAINE
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LE NOUVEAU PLAN DES SITES 2018
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Les + des nouvelles Francofolies de Spa :

un seul site plus aéré et à taille humaine

un programme intégré et enrichi pour tous les festivaliers

des tarifs simples et démocratiques

un espace VIP totalement réinventé



Des tarifs toujours démocratiques
Abonnement « Francopass »

UN BILLET JOURNALIER ET UN ABONNEMENT UNIQUES !

Les festivaliers devaient choisir parmi les différents tickets et 
abonnements disponibles pour chacun des deux sites séparés.

AVANT 

Un seul ticket journalier donnera désormais accès à tous 
les concerts du jour, et un seul abonnement 4 jours, le 
Francopass, à tous les concerts du festival toutes scènes 
confondues.

AUJOURD’HUI

L’abonnement général Francopass coûtera 110,5* euros.
Les 2000 premiers seront vendus au prix préférentiel de 
90,5* euros. 

Avantage : 4 jours de festival et plus de 100 concerts au 
prix de 2 têtes d’affiche en salle.

AUJOURD’HUI

L’abonnement général Francopass coûtait entre 150 et 160 euros.

AVANT 

Ticket journalier

Le billet journalier coûtera 50,5* euros.

Avantage : le festivalier aura droit à l’intégralité du pro-
gramme du jour, soit près de 20 concerts, au prix d’une 
tête d’affiche en salle.

AUJOURD’HUI

Un ticket journalier « tous sites » n’existait pas. Pour accéder 
à tous les concerts du jour, il fallait acheter 2 tickets (Village 
Francofou + Hôtel de Ville) et cela coûtait entre 80 et 100 euros.

AVANT 

* + frais de réservation



. . . parmi beaucoup d’autres !

21 JUILLET

Calogero Christophe Willem

22 JUILLET

Henri PFR Mat Bastard

20 JUILLET

Francis Cabrel Ozark Henry Suarez Arcadian Sonnfjord

Lost Frequencies Roméo Elvis Girls in Hawaii L’Or du Commun Léa Paci

19 JUILLET

LES PREMIÈRES CONFIRMATIONS DU PROGRAMME 2018

Pour toute information complémentaire :

www.francofolies.be



BELGOMANIA asbl
Rue Rogier, 2b

4900 SPA
+32 (0) 87 77 63 81
+32 (0) 87 77 63 86
info@francofolies.be

TICKETS EN VENTE

Les tickets et l'abonnement sont en vente

à partir de ce jeudi 14 décembre.

Sur notre site internet :
www.francofolies.be

Sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/francosdespa/

A l’Office du Tourisme de Spa :
087/79.53.53

A la FNAC :
Liège, Bruxelles (City 2 & Toison d’Or), 

Louvain-La-Neuve, Anvers, Bruges, Gand
et Leuven.

Dans tous les magasins Night & Day Presse 
Liste complète :

https://www.librairie.be/shops/


