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A la fin janvier 2011, nous conviions tous les Séré-
siens place Kuborn pour le lancement des travaux 
du Master Plan... Souvenez-vous : Axel Witsel, Frank 
Michaël, Louis Leloup et les Frères Dardenne étaient 
des nôtres pour une joyeuse fête populaire. Cinq ans 
plus tard, c'est au même endroit mais dans un cadre 
bien différent que nous nous retrouvons pour l’inau-
guration officielle : la place Kuborn et la rue Cockerill 
sont méconnaissables !
Le rendez-vous est fixé ce 8 mai, dès 16 heures, 
pour une grande fête où vous êtes tous conviés. Le 
Seraing de demain, c'est aujourd'hui : célébrons 
cette métamorphose ! Voici le programme de cette 
journée animée... 

Invitation à
Métamorphoses

Votre député-bourgmestre
 Alain Mathot

Programme de clôture du festival Méta-
morphoses à Seraing-Centre

Le 8 mai de 16 à 22 heures, place Kuborn
16H • Mécanique vivante • création musicale avec 
sirènes
Avec l'invention de la Sirène musicale et la création 
d'un ensemble de sirènes conçu pour interpréter des 
créations polyphoniques originales, Franz Clochard 
et la Compagnie Mécanique Vivante nous initient 
à une musique inconnue qui ouvre les portes d'un 
monde de sensations aussi fascinantes qu'inédites!
16H30 • Suspend's • ballet aérien
Suspend’s est un jeu d’apesanteur qui prend le corps 
de l’autre comme repère dans l’espace, comme un 
partenaire, un dialogue entre les corps, une sen-
suelle poétique. La paroi verticale, les artistes l’ima-
ginent comme un sol, un espace de jeu, de danse. 
Que le support soit de briques, de pierre, de verre, 
de fenêtres, de colonnes, de surface contempo-
raine comme ancienne, leurs diverses aspérités per-
mettent à la danse de se réinventer perpétuellement 
dans des mouvements empreints d’une douceur, 
d’une fluidité et d’une amplitude incomparable.
17H30 • Glisssssssssendo • fanfare atypique
9 personnages, ignorant les lois de la gravitation, 
glissent parmi la foule en d’étranges chorégraphies, 
traçant sur leur passage un chemin musical. Leurs 
fascinantes silhouettes noires virevoltent dans un 

ballet irréel. Les notes s'en-
tremêlent et emplissent l'es-
pace d’un chant étrange et 
envoûtant, dans une atmos-
phère de douce mélancolie, 
de grondante révolte et de 
joyeuse espérance.
19H • Love Bal • orchestre au 
répertoire rempli de tubes et 
prestations de chanteurs locaux
Le Love Bal est une boum or-

chestrée en live et une occasion 
rêvée de se retrouver pour dan-
ser sur les standards les plus 
fous, tout simplement. Vous 
y entendrez le Love Orches-
tra composé de dix musiciens 
et chanteurs aguerris, section 
de cuivres et chœurs au ren-
dez-vous ! Une dizaine de chan-
teurs locaux interpréteront éga-
lement une chanson.
16H-19H • Radio Barkas • sta-
tion radio aux sons vintage 
Radio Barkas conçoit et diffuse 
le plus délicieux des sons vin-
tages pour créer l’ambiance ré-
tro de festivals et événements 
sympathiques. Les platines 
sont installées dans une voiture 
Barkas B1000, produit phare de 
l’Allemagne de l’Est, et laissent 
craqueler le son original des vi-
nyles et singles des années 50 
et 60, du rock and roll jusqu’au 
ska et surf, rythm and blues, 
jazz exotique, calypso, mam-
bo… Radio Barkas propose une 
collection exceptionnelle d’enre-
gistrements que vous ne pourrez 
entendre sur nulle autre station 
de radio ! 

Attention, seuls les sacs à 
main seront autorisés sur le 
site et aux alentours de la ma-
nifestation.
Tous les autres sacs seront in-
terdits.
La ligne de train 125A (Guille-
mins-Seraing) est réhabilitée 
gratuitement pour l'occasion, 
plus d'infos mobilité sur www.
seraing.be et sur la page Face-
book "Ville de Seraing"


