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La tradition a été respectée
ce  vendredi  à  l’occasion
de  la  fête  du  roi  à  Ver

viers. Comme tous les 15 no
vembre, une petite réception
était  organisée  dans  les  sa
lons  de  l’hôtel  de  ville  pour 
trinquer  à  la  santé  de  notre 
roi  Philippe. Mais  cette  an

née,  lors  du  discours,  l’éche
vin  Maxime  Degey  a  égale
ment  voulu  rendre 

hommage  à  notre  future 
reine Élisabeth qui a fêté il y
a peu ses 18 ans. « Je crois que

l’on a affaire à une future reine 
qui véhicule une image positive,
qui  est  quelqu’un  déjà  de  très 

mature et qui nous réserve quel
ques  belles  années  devant 
nous. » ■ R.R.

VERVIERS

Hommage au roi et à la future reine
En ce jour de fête du 
roi, la Ville de Verviers 
a rendu hommage 
au roi Philippe. Mais 
aussi à la future 
reine Élisabeth.

Les élus politiques présents ont trinqué en compagnie d’une petite trentaine de personnes à la santé de notre roi ce vendredi.
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Le  rappeur  marseillais  So
prano, élu artiste de l’an
née  à  trois  reprises  aux

NRJ  Music  Awards  (2016, 
2017 et 2018) et l’artiste liba
nais Mika sont les premières
têtes d’affiche confirmées de
la  27e  édition  des  Francofo
lies de Spa qui se tiendra du 
vendredi  17  juillet  au  lundi 
20  juillet 2020, ont annoncé 
vendredi  les  organisateurs. 
Un  événement  doublement 
unique  puisque  les  deux  ar
tistes se produiront en exclu
sivité cet été dans la Perle des
Ardennes,  leurs  concerts 
programmés  à  la  midécem
bre  à  Bruxelles  affichant 
complet.  Il  s’agit  aussi  pour 
ces  deux  excoaches  de  The 
Voice France d’une première
à Spa. Mika avait par contre 
déjà  foulé  la  scène  liégeoise 
des Ardentes en 2011 et 2013.

Les tickets en pratique
Près  de  2000  abonnements

au  1er prix  de  103,50  €  ont 
d’ores  et  déjà  trouvé  acqué
reur,  et  ce  sans  artiste  an
noncé.  De  quoi  faire  dire 
« Merci pour votre confiance ! »
par  les  organisateurs.  Avec 
cette  double  annonce, 
« mieux vaut donc ne plus per

dre de temps, le prix passera ra
pidement à 123,50 € ». Quant 
aux  tickets  journaliers,  ils 
sont en vente sur site web, à
la  FNAC,  à  l’Office  du  Tou
risme  de  Spa  et  dans  le  ré
seau Night & Day.

Moins  bonne  nouvelle  par
contre, les organisateurs pré
cisent  que  «  pour  des  raisons 

de sécurité et de gestion des flux,
il ne nous sera plus possible de 
maintenir  la  gratuité  pour  les 
moins de 10 ans et les plus de 70
ans.  Mais  il  n’est  pas  question 
pour nous de faire payer le prix
plein  à  ces  deux  catégories  de 
festivaliers ».

Résultat ? « Des tickets à prix
réduit sont mis en vente à  leur 

intention, uniquement sur notre
site  web  :  ticket  journalier  en
fant/senior : 10,00 € TTC ; pass
4  jours  enfant/senior  :  25,00  € 
TTC ».

Précision  :  «  C’est  l’âge  au
moment du festival qui compte.
Il  sera  vérifié  sur  place  avant 
d’entrer  au  festival  au  moyen 
de la carte d’identité ». ■

FR ANCOFOLIES DE SPA

Départ « exclusif » et double première
avec Mika et Soprano aux Francos
Du lourd, de l’exclusif 
ces premières affiches.
Mika et Soprano, 
premiers artistes 
confirmés pour les 
Francofolies de Spa

Mika ouvrira les 27es Francofolies de Spa 2020 sur la scène 
Pierre Rapsat, ce sera le vendredi 17 juillet.

-

Soprano sera à l’affiche de la dernière soirée, soit la veille de 
la Fête nationale.

-
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