
Le festival  
des musiques  

Rock celtiques 

Celtival    



LE CELTIVAL 

 

 

 

Le dernier week-end de juin, venez ouvrir la belle 

saison et fêter l'été lors du Celtival d'Aubechies, le 

nouveau festival belge des musiques Pagan Folk et 

Rock celtique. 

 

Frénésie musicale et musiciens survoltés seront au 

rendez-vous pour vous faire vivre un moment sus-

pendu dans le temps. 

 

Toute l’équipe de l’Archéosite® d’Aubechies est 

impatiente de vous accueillir et vous faire décou-

vrir son nouveau concept musical. 

UN FESTIVAL PAS COMME LES AUTRES 

 

 MUSIQUE  Le festival pour les amateurs de musiques et de dé-

couvertes rock-celtique et folk metal puissant. 

 

 

 

INTERNATIONAL Venus des quatre coins de la Belgique mais aussi de 

France ou des Pays-Bas, les musiciens vous réservent 

un cocktail surprenant. 

 

 

FAMILIAL Convivial et à taille humaine, c’est l’assurance de 

passer un bon moment. 

 

 

 

UN CADRE UNIQUE L’Archéosite®  et Musée d’Aubechies-Beloeil est 

l’écrin du Celtival. Dans un cadre verdoyant, plongez 

dans le temps et dans l’ambiance unique. 

 

 

 



Curt Ceunen est un troubadour multi-instrumentiste du XXIe siècle qui parcourt 

constamment la voie créative de l'innovation dans la musique du monde.  

Vous êtes cordialement invités à découvrir son univers artistique: énergie transfor-

mée en son et en émotion, qui s’écoule constamment… 

CURT CEUNEN (DE) 

FMR (FR) 

FMR : ElecTradRock ! 

 

FMR propose des Concerts | Bals Folks où le chant et la cornemuse mènent la 

danse sur des rythmiques dynamiques, dans une bonne humeur communicative et 

avec une énergie qui donne des fourmis dans les pieds ! 

 

La musique à danser de FMR vous embarque sur des contrées Rock, Electro, 

Funk ... ElecTradRock. 

 



BUGUL 
NOZ (Namur) 

AKTARUM (Wavre) 
Aktarum est un groupe de folk metal belge narrant les histoires épiques et déli-

rantes de Trolls guerriers.  

Venez prendre part à leur quête à travers le monde entier dans leur dernier album 

"Trollvengers", une quête à la recherche de l'Infinity Axe, seule arme capable de 

déjouer les desseins maléfiques de l'Evil One et de son armée démoniaque !  

Laissez-vous porter par des ambiances guerrières et grandioses, tantôt mélanco-

liques, tantôt festives mais toujours épiques !  

Groupe belge de Celtic Punk/Metal, Bugul Noz s’inspire des sonorités venant de 

tous horizons. 

On retrouve, parmi ses influences, des formations telles que les Dropkick Murphys, 

The Mahones ou encore The Real Mckenzies mais aussi des groupes tels que Les 

Beruriers noirs et Trust. 



PRIMA NOCTA (Zemst) 

PYRONIX (Soignies) 

Bien inspiré.e celui ou celle qui arrivera à définir le style de ce groupe. Metal, cel-

tique, folk ? Le son de Prima Nocta est tout à la fois ! Surfant avant l’heure sur la 

vague du medievo-fantasy, le style de ce groupe est unique en son genre. Puis-

santes cornemuses, bouzouki électrisé, rythmique affolante, ces musiciens aussi 

déchainés que sexy vous entraineront dans leur univers vitesse Grand-V. Un spec-

tacle détonnant mixant énergie musicale, passion et humour. Accrochez-vous à vos 

cornes, ça va décoiffer ! 

Le spectacle Ragnarok vous emmène vivre une périlleuse épopée viking. Vous y dé-

couvrirez des instruments spécialement conçus pour vous proposer une démons-

tration inédite de jonglerie enflammée. Les tous derniers effets de flammes et py-

rotechniques vous envelopperont d’une douce et chaude atmosphère.  

Avec une forte présence sur scène et de véritables costumes vikings, Ragnarok 

vous laissera un souvenir inoubliable et se clôturera dans un tourbillon de flammes 

lors de l’affrontement final ! Tremblez devant la colère des dieux nordiques !  



Vous ne connaissez pas les Pogues ? Imaginez une ambiance de vieux pub irlandais, 
où des marins désabusés de la vie s’échouent au bar et beuglent une chanson avec 
toutes leurs tripes... La bière et le whisky coulent à flots, rassemblent les gens et 
noient les esprits. Les chansons de Shane Mac Gowan évoquent la noirceur ou la 
douceur amère de la vie, sa rage face à l’injustice ou le sort de ceux qui sont partis 
loin de leur terre et qui ne sont plus chez eux nulle part. En contraste, leur musique 
est le plus souvent joyeuse, dansante et ultra-énergique, presque désinvolte. Elle 
se distingue des autres groupes londoniens des années 80 par ses consonances 
folks et celtiques mais se réclame aussi d’un esprit résolument punk. 

Thouzand Sails (Liège) 

Ball Noir (NL) 

Accueilli par la presse avec un enthousiasme unanime, Ball Noir a hâte de faire ren-

contrer le monde avec sa musique. Leur son est comme un bon whisky : différentes 

saveurs comme le métal électronique, les instruments médiévaux et le doom mélo-

dique sont libérés une à une et en font un mélange final qui a le goût de la vie : ap-

profondi, aventureux et avec un arrière-goût complexe. Inspiré par leurs héros 

Anathema, My Dying Bride et Qntal, Ball Noir compose sa propre musique, avec 

une envie de mélodies envoûtantes et de battements de cœur fracassants. 



The Lucky Trolls arpente aujourd’hui les différents Irish Pubs et festivals en ne lais-

sant jamais le public de marbre. Dans la frénésie des mélodies irlandaises, des gui-

tares saturées et des rythmiques puissantes, il est impossible de ne pas danser, 

chanter et sauter avec ces rockeurs liégeois ! 

Lucky Troll (Boncelles) 

SAMEDI 
 
15h00 - 16h30  FMR 
 
17h00 - 18h30  Bugul NOz 
 
19h00 - 20h30  Aktarum 
 
21h00 - 22h30  Prima Nocta 
 
22h30 - 23h00  Pyronix 
 
 
 

DIMANCHE 
 
15h00 - 16h30  Thouzand Sails 
 
17h00 - 18h30  Ball Noir 
 
19h00 - 20h30  Lucky Troll 
 
 
 

TouT lE Week-End 
 
16h30 & 18h30  Curt Ceunen 
 
 
 
 
 
! Horaire des concerts à titre indicatif 



Un festival dans un cadre unique ! 

 

L’Archéosite®, 

 

est le plus grand site de reconstitutions archéolo-

giques de Belgique 

 

vous offre un voyage de 5000 ans dans notre passé 

 

est niché au cœur un des plus beaux villages de 

Wallonie 

 



 

 

 

 

Infos et tickets 

www.archeosite.be 

 

 

 
 

Une organisation de  

Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil ASBL 

1y Rue de l’abbaye, 7972 Aubechies 

 



Avec la collaboration de  


