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Si le nom d’Alexandre Schip-
pers ne vous évoque rien, son
pseudo Furax est lui bien
connu de plusieurs généra-
tions de clubbeurs. À 46 ans,
ce DJ liégeois résidant en ré-
gion hutoise s’est fait
connaître au début des années
2000 avec son titre « Big Or-
gus ».
Un remix vient de sortir sur le
label international du célèbre
duo belge Dimitri Vegas et
Like Mike. Une belle consécra-
tion mais aussi une seconde
jeunesse à l’international pour
Furax qui se produit à Tomor-
rowland depuis 2015.

« BIG ORGUS » EN 2003
C’est en 1999 sous le nom de
Redshark que le titre « Big Or-
gus » voit le jour. Mais c’est
quatre ans plus tard en 2003
qu’Alexandre Schippers sort la
version connue du grand pu-
blic de son titre. Et pour la pre-
mière fois sous le nom de Fu-
rax.
« D’un morceau trance plus
pointu, j’en ai fait un titre
jump commercial avec une
mélodie qui se retient. C’est
cette version qui tourne de-
puis lors partout dans les clubs
et en radio. »
Classé pendant plusieurs se-
maines dans le Top 10 des

ventes en Belgique et en
France, ce titre figurera sur
plus de 120 compilations.

3,5 MILLIONS SUR YOUTUBE
« À l’époque, il est sorti en CD
et en vinyle. On en pressait
1.500 copies à la fois. Et tout
s’écoulait en trois jours à
peine. » Deux versions remixes
suivront en 2006 et 2010.
Aujourd’hui, « Big Orgus » a
dépassé le million en strea-
ming sur Spotify et compte
plus de trois millions et demi
de vues sur You Tube.
Classique incontournable de
la retro house depuis vingt
ans, il s’apprête à prendre au-
jourd’hui une nouvelle di-
mension internationale.
Lors de la « Garden of Mad-
ness » qui a réuni des milliers
de personnes au Sportpaleis
d’Anvers en décembre dernier,
Furax a eu la belle surprise de
voir son titre joué par Dimitri
Vegas et Like Mike en per-
sonne.
« Je recevais des messages et
des vidéos d’un peu partout. À
ma grande surprise, mon titre
connaissait une seconde jeu-
nesse. »
Et c’est une nouvelle version
du titre, réalisée en collabora-
tion avec le duo hollandais
Bassjackers (NDLR : qui tra-

vaille avec Armin Van Buren
sur le label Spinnin), qui est
désormais disponible depuis
vendredi dernier sur le label
« Smatch The House ». Un la-
bel créé par Dimitri Vegas et
Like Mike.

RENOMMÉE INTERNATIONALE
« C’est une incroyable oppor-
tunité pour moi de dépasser
les frontières de l’Europe. Ils

disposent d’une grande com-
munauté internationale et
d’une énorme visibilité à tra-
vers le monde par leurs
connexions. J’ai déjà reçu des
retours de Dubaï et de Phila-
delphie. En tant que petit Lié-
geois, je n’aurais jamais imagi-
né il y a quinze ans que ce titre
allait s’exporter de la
sorte. »-

VINCENT ARENA

Le DJ liégeois
Furax signe sur
un gros label
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DJ Furax. © S.P.

Petite surprise ce dimanche et
ce lundi avec le retour de la
neige en région verviétoise,
alors que la semaine avait été
des plus radieuses avec des
températures à la hausse. Du
coup, les communes de l’arron-
dissement ont dû s’adapter
pour tout de même déneiger et
saler, malgré la crise du corona-
virus.
À Jalhay, vu qu’il y a peu de
monde sur les routes, on n’est
pas sorti comme en temps nor-
mal. Mais vu la pellicule nei-
geuse, un camion est tout de
même sorti pour épandre. « Il a
fait une sortie ce dimanche soir
et une autre ce lundi matin.
Certes, il y a peu de monde sur
les routes, mais on doit tout de
même préserver la sécurité de
tous », note Marc Ancion,
l’échevin des Travaux.
Sur la commune de Verviers
aussi, on est sorti. Pas dans le
centre-ville, mais sur les hau-
teurs. À Stembert et Heusy, il y
avait en effet un peu de neige.
Mais là aussi on a dû s’adapter,
confie Maxime Degey, l’échevin
des Travaux. « Alors qu’ils sont
d’habitude deux, il n’y avait ici

qu’un chauffeur par camion.
Ce ne sont pas des conditions
idéales, mais j’espère que c’est
la dernière fois qu’on devait
sortir », confie-t-il. S’il avait nei-
gé davantage, il avoue que ça
aurait été fort compliqué de
tout gérer sur la commune : le
service des Travaux fonctionne

en effet au ralenti.
À Waimes, par contre, il n’y a
pas eu besoin de sortir, rap-
porte Daniel Stoffels, le bourg-
mestre. « Les chasse-neige
étaient prêts, mais on est finale-
ment resté au chaud. Il faut
dire que ça soufflait fort et
comme il n’y avait pour ainsi

dire pas de voiture à cause du
confinement, la neige était di-
rectement chassée de la route,
qui est restée sèche en perma-
nence », relate-t-il. Le coronavi-
rus aura donc fait économiser
un peu de sel et de carburant à
la commune.-

L.M.

RÉGION – DÉNEIGEMENT

Même s’il y avait moins d’autos sur les routes, il fallait agir. © Prétexte E.G.

À
cause du coronavirus,
les quelques com-
munes qui sont sorties
pour déneiger sur

notre arrondissement, ce lundi
matin, ont dû s’adapter.

Le déneigement
a été adapté
Les communes ont dû réagir face aux giboulées de dimanche

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Madeleine BELCHE (84 ans) de Vielsalm, décédée le 29/03/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Madame Madeleine BELCHE ÉPOUSE DE JEAN-CLAUDE 

BOUILLIEZ (84 ans) de Vielsalm, décédée le 29/03/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur Michel COLLIN - SMOLDERS (+) (74 ans) de Hannut, décédé le 

28/03/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Madame Rolande DOMS (80 ans) de Banneux, décédée le 29/03/2020. 

Centre Funéraire Bemelmans - 04 336 59 29 

Monsieur Christian DOTHÉE (54 ans) de Anthisnes, décédé le 29/03/2010. 

Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Madame Frieda ENGELS VEUVE DE FREDDY GEN-

NES (92 ans) de Malmedy, décédée le 29/03/2020. 

Pompes Funèbres Malmédiennes D. Fontaine - 080 77 03 16 

Madame Miette EVRARD - SACRÉ (85 ans) de Waremme, décédée le 

29/03/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Madame Ghislaine GOFFIN (86 ans) de Othée, décédée le 29/03/2020. 

Pompes Funèbres Les Mosanes & Kerstenne - 04 225 08 28 

Monsieur Josy HEMROULLE (70 ans) de Vielsalm, décédé le 30/03/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur PIROTTE JOSEPH (81 ans) de Soumagne, décédé le 29/03/2020. 

Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Madame Irma KIRTEN - LEFEVRE (86 ans) de Melen, décédée le 30/03/2020. 

Funérailles Dejeneffe & Fils - 04 377 10 61 

Monsieur Roger KNIPPER - DIRICK (82 ans) de Hodeige, décédé le 

28/03/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Madame BELCHE MADELEINE (84 ans) de Vielsalm, décédée le 29/03/2020. 

Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Madame Paula MOUREAUX - PIRSON(+) (87 ans) de Thisnes, décédée le 

30/03/2020. Valé Funérailles - 019 67 70 90 

Monsieur Jeannot ROSSAY (78 ans) de Tongres, décédé le 30/03/2020. 

Funérailles Malpas - 04 286 18 72 

Monsieur Lucien SAUVENIER (87 ans) de Hognoul, décédé le 29/03/2020. 

Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Madame Odette VAN HOORDE (86 ans) de Welkenraedt, décédée le 

29/03/2020. Pompes Funèbres Foret & Tejean - 04 220 20 80 

INFO DECES

Malgré le confinement actuel et
à l’instar de La Boverie, le musée
Grand Curtius propose trois mo-
ments clefs sur la Page Facebook
« Liège Ville de Culture ».
> Tous les lundis, il publie un
article général ou pédagogique
comme des carnets de jeux pour
enfants sur des jeux gallo-ro-
mains ou des coloriages à partir
des chefs-d'œuvre du musée.
> Tous les mercredis, un re-
portage des visites virtuelles du

Grand Curtius, grâce aux photos
360o de Thierry Lechanteur
https ://roundme.com/tour/1879/
> Tous les vendredis, une vi-
déo de découverte virtuelle d’un
des chefs-d’œuvre du Grand
Curtius. comme par exemple un
peigne à quatre dents daté de –
5.300 ans, découvert il y a un
peu plus d’un siècle sous la
Place Saint-Lambert.
https ://www.youtube.com/
watch?v=8vlpx0Ozim0-

Le Grand Curtius met
ses œuvres sur le net

CULTURE

Une exploration virtuelle © S.P.

BON À SAVOIR

Toutes les infos de votre région 24h/24, c’est
gratuit pour nos abonnés. Rendez-vous sur :
sudinfo.be/moninscription

Si vous êtes abonné
à notre journal papier…
accédez gratuitement à
notre édition numérique
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