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Ville de Seraing

LE CENTRE CULTUREL ORGANISE UN CONCERT EN DIRECT ET EN STREAMING 
LE 14 MARS PROCHAIN

NOUVEAU COMITÉ DE CONCERTATION: DEUX MESURES ADAPTÉES
Le Comité de Concertation s’est réuni une nouvelle fois 
le vendredi 26 février 2021 pour faire le point sur la si-
tuation en Belgique. Finalement seules deux nouvelles 
annonces ont été faites:
•  A partir du 1er mars 2021, le couvre-feu s’étendra de 

minuit à 6h00;
•  A partir du 1er mars, les métiers de contact peuvent rouvrir 

leurs portes (salons d’esthétique, barbiers, pédicures non 
médicales, salons de manucure, les salons de massage, sa-
lons de tatouage/piercing et les autres métiers de contacts).

Les mesures annoncées précédemment restent donc d’ap-
plication.
Pour connaître la liste de ces mesures, elle vous invite à 
consulter sa page dédiée à la lutte contre le coronavirus: 
https://www.seraing.be/coronavirus/
La Ville de Seraing vous rappelle également que les 
consignes d’hygiène personnelle ainsi que les mesures 
de distanciation sociale restent les meilleures actions 
que chacun doit respecter. Leur strict respect par tous, des 

plus jeunes aux plus âgés, est une nécessité pour contrer le 
virus. Le sens civique de chacun et l’esprit de solidarité en-
vers les plus faibles sont indispensables.

Excellente nouvelle pour les amoureux 
des concerts!

En attendant d’éventuels éclaircissements de la 
part du Comité de concertation concernant la 
culture, le Centre Culturel de la Ville de Seraing 
a décidé de faire plaisir aux artistes et surtout 
au public en organisant un concert GRATUIT 
pour tous en direct et en streaming, le dimanche 
14 mars prochain à 16h00.

Au programme du jour: le groupe Eagles Road, 
un groupe de reprise totalement déjanté!

Par le biais de cet événement, le Centre Cultu-
rel permettra à 48 personnes d’être virtuelle-
ment sur scène (par écran interposé) avec les 
artistes. Pas de panique pour les autres partici-
pants qui auront le plaisir d’assister simplement 
au concert en direct depuis leur domicile.

Intéressé(e) par l’événement? Envie d’être sur 
scène en compagnie des Eagles Road? Rien de plus simple!!!

Pour ce faire, n’hésite pas à envoyer rapidement ta candi-
dature (déguisement obligatoire requis histoire de faire rire le 
groupe) à l’adresse mail suivante: contact@eaglesroad.be

Si tu fais partie des 48 premiers candidats, Eagles Road 
t’enverra un lien pour te permettre d’être présent sur scène le 
14 mars. 

Attention!! Le déguisement sera également obligatoire le 
jour du concert!! Pour les autres, le concert sera rediffusé en 


