
KARAOKAY LIVE•DJ MIXSOUP
BI AND THE GINETTES•KOOBY

WINTER WOODS•THE PINKERTONS
BABELSOUK•THE BANGING SOULS
RATAFIA SOUNDSYSTEM•ICI BABA

Concerts

JEUX EN BOIS•BROCANTE•REPAIR CAFÉ
PETIT DÉJ DE LA FÊTE DES MÈRES•MARCHÉ LOCAL

BANQUET•JEUX INTER ÉQUIPES

Activités
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12e édition déjà. Et comme chaque année, un tas de défis à 
relever pour transformer le centre de Godinne en un 

véritable espace-temps où les différentes formes de la fête 
peuvent s’exprimer. Un festival de musique pour toutes et 
tous, petits et grands. Mais pas que ! Cette année encore, 
au delà d’une affiche ambitieuse, les activités animeront 

un territoire élargi. Sans oublier les plaisirs de la bouche à 
découvrir tout au long de ces trois jours.

Bonnes découvertes, bon amusement ! 



VENDREDI

KARAOKAY LIVE
CONCERT

C'est comme un karaoké, mais avec un vrai 
groupe live qui vous accompagne. Dès lors, 
pourquoi ne pas monter cette année sur la 
scène du Godifest ? Seul ou entre potes, plus 
de 200 titres à chanter à tue-tête entre vrai 
bombes pop et plaisirs coupables. Pour se 
faire une idée, une partie de la liste des 
groupes en B : Beastie Boys, Blur, Britney 
Spears, Balavoine, Buzzcocks, Bashung, 
Blink 182, Brigitte Bardot, Beatles, Bowie, 
Buggles, Badfinder, Beach Boys...
Aux instruments, les magnifiques Lillois 
d'OKAY MONDAY dont le premier album est 
sorti sur le label incontournable en 
Belgique, 62TV Records... 
     karaokaymonday

21:00 | Châpiteau
DJ MIXSOUP

CONCERT

Fabrice est originaire de la commune et vit 

désormais à Berlin depuis 7 ans. DJ 

Mixsoup vous proposera une sélection 

faite de rythmes tropicaux & tribaux dont 

il a le secret. 

     djmixsoupmusictips

23:00 | Châpiteau

19:00 > 20:00
Happy Hour

Toute la soirée
Pain saucisse

Pain veggie



BROCANTE
ACTIVITÉ

Le retour de la brocante de Godinne après 
quelques années d’absence ! Le parcours vous 
emmènera de la rue du Prieuré piétonne au 
chemin de Halage en bord de Meuse.

Réservez votre emplacement 6€/3m par mail 
reservation@godifest.be ou Nicolas au 
0479/52 70 48 (entre 19-21h).

7:00 > 16:00 | Zone piétonne

SAMEDI

B.I AND THE GINETTES
CONCERT

En route pour la joie ! C’est le mot d’ordre. 
Tant par ses membres que par ses rythmes, 
les B.I sont les G.I contre la grisaille ! Cette 
fanfare en parade issue de nos contrées nous 
invite à partager sa passion des percussions 
en essayant une très jolie chorégraphie 
étudiée avec soin et précision.   

L’après-midi | Un peu partout

KOOBY
CONCERT

Traditionnellement, le premier concert du 

samedi sous chapiteau est une scène 

ouverte à un jeune groupe de la région. 

Cette année, c’est le jeune Namurois Kooby 

et sa bande qui ouvriront les hostilités 

pour un rap racé en français.

     Kooby_94 

15:00 | Chapiteau

FOOD VILLAGE
A partir de 12:00

• Pizza Phil (pizzas)

• Epâtez-moi (pâtes)

• Madame Khaï (thaï)

• Pains-saucisses (veggie aussi)

• Le P’tit Moressée (glaces artisanales)

REPAIR CAFÉ
ACTIVITÉ

Un pantalon à raccomoder ? Un sac à rafisto-
ler ? Un cable déssoudé ? Plutôt que de jeter, 
venez apprendre à le réparer !

9:00 > 12:00 | Patro



WINTER WOODS
CONCERT

Winter Woods est un jeune groupe 
d'indie/folk de la région de Namur. En une 
année à peine, leur projet musical, animé par 
la recherche de la pureté et de l'émotion à 
travers leurs instruments acoustiques (banjo, 
guitare, contre-basse, violon, ...) a su toucher 
un large public, lui donnant l'envie de 
prendre la route.
     Winterwoodsofficial

17:00 | Chapiteau

THE PINKERTONS
CONCERT

Au départ, The Pinkertons revendique 
fièrement ses influences des années 90 mais 
aussi des grands noms comme Bob Dylan ou 
Neil Young. Pour ensuite rappeler qu’ils sont 
bien un groupe de pop/rock d’aujourd’hui. 
Un album actuellement à la clé, le second est 
prévu pour cette année. A découvrir résolu-
ment sur scène.
     ThePinkertonsRockBand

19:00 | Chapiteau

THE BANGING SOULS
CONCERT

Au départ, un groupe de potes qui se connait 
depuis maintenant 20 ans! Plutôt que de 
sortir un album parmi tant d'autres, Gaëlle, 
Pitt et Lud ont décidé de faire un album 
Rock'n Roll Terroir qu’on entend régulière-
ment à la radio. Ces habitués de la scène 
mettront  le feu à celle du Godifest !
     thebangingsouls

23:00 | Chapiteau

RATAFIA SOUNDSYSTEM
CONCERT

Ce collectif à géométrie variable a déjà fait 

vibrer les murs de la Vieille Ferme quelques 

fois. On retrouve avec le plus grand plaisir 

leur cocktail explosif d'electroswing, ragga, 

hip hop et même chanson française...

     Ratafia-Sound-System-127351047454514

00:30 | Chapiteau

BABELSOUK
CONCERT

Partant sur une base reggae, Babelsouk 
mélange les couleurs de chacun dans une 
onde positive et ensoleillée. Des composi-
tions originales qui mettent en relief des 
textes engagés sur des sujets aussi variés 
qu’universels. En 2019, Babelsouk sort un 
album éponyme, aux textes plus engagés.
     babelsoukofficial

21:00 | Chapiteau



DIMANCHE

ICI BABA
CONCERT

Après plus de 600 représentations de leur 
premier spectacle, le groupe jeune public de 
Samir Barris et Catherine De Biasio revient 
avec un nouveau spectacle, Ma mie Forêt. On 
retrouve les mêmes ingrédients que dans 
Chat qui se cache : compositions person-
nelles et reprises, exploration de nombreux 
instruments joués, complicité taquine entre 
Samir et Catherine et participation active des 
enfants à leurs pérégrinations. L’objectif : 
partager un moment musical et joyeux, 
chanter, rire et s’amuser.
     ici.baba.ici.baba

11:00 | Chapiteau
PETIT DÉJ DE LA FÊTE DES
MÈRES

ACTIVITÉ

C’est une véritable tradition du Godifest : le 
petit déjeuner de la Fête des Mères ouvre les 
festivités le dimanche. Quoi de mieux que de 
mettre les mamans à l'honneur dès le début 
de la journée en partageant ce délicieux 
moment en famille ?

8€ pour les adultes et 6€ pour les enfants.
Sur réservation uniquement par email 
reservation@godifest.be  ou  Liesbeth au 
0477 96 34 38

8:00 > 10:30 | Grange

LE BANQUET ENTRE DEUX
RIVES

ACTIVITÉ

Amis de Godinne et d’ailleurs, vous êtes 
cordialement invités à ce 2e banquet. Nous 
festoirons tous ensemble cette année autour 
d’une paëlla.

12€ adultes, 6€ enfants
Sur réservation uniquement, places limitées : 
reservation@godifest.be ou au 0477 23 26 88

12:30 | Grange

MARCHÉ DES ARTISANS
LOCAUX

ACTIVITÉ

Exposants de plants et matériels pour le 
jardin, producteurs et artisans locaux 
(fromages, miel, tarte au café, ...), associa-
tions locales présentant leur activité. Mais 
aussi : création de nichoirs à insectes, 
initiation à la réalisation de produits 
d'entretien « do it yourself »

9:00 > 12:00 | Zone piétonne



JEUX INTERÉQUIPES
ACTIVITÉ

Comment finir le week-end en beauté ? En 
partageant délires, défis et rires entre amis, 
voisins ou famille : c'est pourquoi cette 
année encore des jeux inter-équipes seront 
organisés le dimanche après-midi dans la 
cour de la Vieille Ferme et alentours. 

10€ par équipe,  6 participants  minimum. 
Enfants admis. Inscription : reservation@go-
difest.be 

14:00 > 17:00 | Aire de jeux

www.godifest.be

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir en train
Godinne a sa gare ! Elle se trouve sur la ligne 
Bruxelles-Dinant. En week-end, il y a un 
train par heure au départ et à l'arrivée de la 
gare de Godinne.

Venir en vélo ou à pied
Empruntez les ravels et les chemins de 
halages, simple comme bonjour.

Venir en voiture
Depuis Bruxelles, Liège, Arlon et Charleroi, 
le plus simple encore est de rejoindre la E411 
et prendre la sortie Courrière. Ensuite 
branchez votre GPS, vous avez encore 12km à 
faire sur les petites routes ! Vous traverserez 
Maillen, Ivoy, Mont et enfin Godinne. Voir 
les parkings sur le plan.

Un festival gratuit
C'est comme cela depuis le début : l'accès au 
site du festival est libre. Chaque année, nous 
nous bougeons les fesses pour mettre en 
place une programmation de qualité, 
souvent locale, toujours diversifiée. 

C’est meilleur quand c’est local !
Sur le festival, vous pourrez profiter d'un bar 
et d'une petite restauration de qualité. Les 
produits locaux sont mis à l’honneur (bière 
de brasseries artisanales, ...)



Avec le soutien de

Organisation

THOMAS LALOYAUX
DE GODINNE / GÉRANT

AG E N C E  D ’ Y V O I R


