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DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Avis aux oreilles curieuses et aux dénicheurs de talents musicaux, rejoignez-nous le samedi 26 février 

dès 20h pour y découvrir, sur la scène du Centre culturel de Seraing, les groupes lauréats du tremplin 

1ères Scènes. 

1ÈRES SCÈNES  ? 

1ères Scènes est un programme d’accompagnement pour jeunes musiciens de la région liégeoise. Créé 

en 2010 à l’initiative de plusieurs centres culturels de la région liégeoise rassemblés au sein de la 

Coopération Culturelle Régionale /Liège (CCR /Liège), ce projet propose un accompagnement sur 

mesure pour les jeunes musiciens afin qu’ils se familiarisent avec la scène et son envers. 

Pour cette édition, les groupes – sélectionnés parmi une trentaine de candidatures – ont perfectionné 

leur set dans les centres culturels d'Ans, Chênée, Jupille, Seraing ou Soumagne. 

Ce 26 février, Odysseas [musique urbaine], Raffaelien [pop] et Lily's Explosion [garage, psyché] vous 

proposent une plongée dans leur univers musical, au  Centre culturel de Seraing. 
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LINE UP 

   Raffaelien  [pop] 

 

 

Raffaele Quaranta : Chant, M.A.O. 

 Site Web 

 Tél : 0498 30 96 37  

 

 

 

 

 

Raffaele Quaranta, est artiste de 23 ans. Il est 

plongé dans le monde musical et artistique 

depuis sa jeunesse, grâce à sa mère. Dès l’âge 

de 12 ans, il crée ses propres spectacles de 

chant et de danse. Il invente des chorégraphies, 

fabrique des décors et des costumes. Plus tard, 

il étudie la mode et le modélisme et ressent le 

besoin de s’émanciper par l’écriture, la 

composition musicale et enregistre alors ses 

premiers morceaux. De ce processus né 

Raffaelien : un personnage comme sorti d’une 

autre galaxie, envoutant et émouvant. 

Odysseas  [rap] 

 

 

 Sur Youtube 

 Tél : 0471 21 27 68 

 

 

 

 

Odysseas propose une poésie impulsive et 

percutante, ses textes témoignent d’une 

sensibilité à fleur de peau, tel un écorché qui 

ferait se rencontrer Nirvana et Baudelaire. 

Bercé par des révoltes intérieures, par les 

doutes et la frustration d’un avenir incertain, 

il en a visiblement gros sur le cœur et sous 

la plume, un combat de démons qui aspirent 

à la liberté. 

Ulysse Balthazar : M.A.O, voix, écriture 
Achille Balthazar : voix (back) 

 

 

 

 

https://raffaelien.com/pages/music
https://www.youtube.com/channel/UCl6Gib9v7D51HiLAMBjw_lA
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Lily's Explosion [garage, psyché] 
 

 

 

 Spotify – Youtube 

 Tél : 0487 53 70 24 

 

Lily’s explosion est un nouveau groupe 

liégeois de rock psychédélique énergique et 

éclectique. The Cramps, The Gun Club, Oh 

Sees, King Gizzard and the Lizard Wizard 

en passant par Joy Division font partie de 

leurs nombreuses influences. Ils sont 

témoins de la puissance de la scène rock 

alternative des dernières décennies qui 

mélange sans complexe l’expérimentation 

musicale et les envolées mélodiques. 

Félicien Vanderstukken : basse 

Kenny Bernard : guitare, chant 

Nicolas Adami : guitare 

Thomas Jacques : batterie 

  

https://open.spotify.com/artist/6vfwIfiJpme4PBLLFqi7W7?si=MdqwTWBuQraOTaGRCe0OVg
https://www.youtube.com/channel/UCmuaNaRyuJL80bP_WUolnJg
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INFOS PRATIQUES 

 Samedi 26 février 2022, 20h 

 Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 14 ans)  

 Préventes :  www.centrecultureldeseraing.be 

 Adresse : Centre Culturel de Seraing, rue Strivay 44, 4100 Seraing 

 Sur Facebook 
 
 

 

CONTACT 
 

 musiques@ccrliege.be 
 

0493/18. 03.38 
 

Site web 1ères Scènes – Facebook event 
 

 

1ères Scènes est un projet de la CCR /Liège en partenariat avec les 

centres culturels d’Ans, de Chênée, de Jupille-Wandre, de Seraing et 

de Soumagne, avec le soutien du Studio des Variétés, du Cré@lab, 

d’Equinoxe FM, de la Province de Liège Culture et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

https://fb.me/e/3ed6AJcrK
mailto:musiques@ccrliege.be
https://fb.me/e/3ed6AJcrK

