Forest Sounds Festival 2019, quand gratuité rime avec qualité…
À la fin de l’été, quand la plupart des festivals sont derrière nous, que les juilletistes et les
aoûtiens ont regagné leurs quartiers respectifs, et que les écoliers sont sur le point de
boucler leur cartable, reste un dernier festival, qui clôture l’été en beauté et qui nous
redonne un petit coup de fouet avant la rentrée… le Forest Sounds Festival !
Forest Sounds est né de l’envie de créer un festival gratuit, en plein air et ouvert à tous,
dans le but de rendre la culture accessible à un large public et de rassembler les Forestois. À
l’origine de cette envie, l’échevinat de la Culture de la Commune de Forest.
Aujourd’hui, le projet est coordonné par une femme pleine d’énergie et de vitalité :
Stéphanie Grootaers de l’asbl « Le Palais des Sciences ». Stéphanie a des étoiles plein les
yeux lorsqu’elle nous parle de Forest Sounds, ce rêve devenu réalité depuis maintenant trois
ans. À ses côtés, pour donner forme à ce songe d’une nuit d’été : le BRASS, avec à sa tête
Frédéric Fournes. Et pour les soutenir financièrement, moralement et d’un point de vue
logistique : la Commune de Forest, fervente supporter du festival.
Stéphanie, pas trop stressée, à l’approche du festival ?
S.G. : Si ! Très ! C’est maintenant que tout se joue, que surgissent les potentiels problèmes
et qu’il faut avoir les nerfs bien accrochés !
Quel est le public de Forest Sounds ?
S.G. : on retrouve de tout ! Des jeunes, des familles, beaucoup de gens du quartier, mais
aussi des autres communes bruxelloises. Il y a une grande diversité, ce qui correspond
parfaitement à notre ambition de proposer un festival intergénérationnel et interculturel.
Quelles valeurs retrouve-t-on dans la conception de ce festival ?
S.G. : Pour nous ce qui compte, c’est de sensibiliser les gens à l’écologie, la durabilité, le zéro
déchet et la préservation de l’environnement, tout en créant du lien avec la population
locale sur un lieu de rencontre et de partage, le tout dans une ambiance tout public et
ludique.
Que peut-on attendre de différent ou de nouveau pour cette 3e édition ?
S.G. : l’année dernière nous avons innové avec la création du Village Forest Sounds. Cette
année, la nouveauté sera « l’After Party », à partir de 23h au Studio City Gate à Anderlecht
avec des DJ live.
En quoi consiste le Village Forest Sounds ?
S.G. : nous proposons des ateliers éducatifs pour les enfants, avec des thèmes comme le
respect de la nature, le développement durable, la musique, l’ouverture sur le monde, la
culture et le vivre-ensemble.
Vous nous dévoilez un coin de l’affiche ?
S.G. : bien sûr ! Cette année encore, nous avons misé sur des artistes de qualité. Fouleront
donc, entre autres, les planches des deux scènes : Gaye Su Akyol, Yin Yin, YokaÏ, Martha
Da’ro et Saudade.

Si vous deviez décrire Forest Sounds en deux mots ?
S.G. : accueillant et chaleureux
F.F. : généreux et ouvert
Et si Forest Sounds était un plat ? Ce serait… ?
S.G. : une assiette de pâtes colorées avec plein d’ingrédients particuliers !
F.F. : un plat du Sud, assurément ! Un plat mélangeant toutes sortes d’ingrédients.
Qu’est-ce qui manque selon vous à Forest Sounds ?
S.G. et F.F. : Pour mettre un festival de cette ampleur sur pied, il faut, outre une bonne dose
d’énergie et de patience, des subsides et du soutien, car il s’agit d’un festival gratuit où l’on
fait uniquement payer les boissons… Ce qui nous manque, c’est la stabilisation des moyens
financiers.
À ce sujet, envisagez-vous de faire un jour payer l’entrée au festival ?
S.G. et F.F. : sûrement pas ! Ça dénaturerait totalement l’essence même du festival et la
volonté de la Commune a toujours été de proposer un festival gratuit.
Quel est votre meilleur souvenir de ces deux premières éditions ?
S.G. : On a eu la chance que le succès soit au rendez-vous dès la première édition. Mais ce
qui me reste en tête tout particulièrement, c’est lorsque nous avons demandé aux gens en
fin de soirée de ramasser leurs déchets et que tout le monde s’y est mis plein d’entrain !
Comme quoi, les gens sont réceptifs et conscients de l’importance de respecter la nature.
Nous savions d’emblée que nous avions atteint au moins un de nos objectifs !
F.F. : « l’Orchestre tout puissant » qui a réunit 20 musiciens sur scène.
Qu’a y a-t-il de si particulier à Forest Sounds (que d’autres festivals n’ont pas) ?
S.G. et F.F. : Forest Sounds est un des seuls festivals entièrement gratuit à Bruxelles. C’est
rare d’avoir un festival totalement ouvert et sans aucune barrière (au sens propre, comme
au sens figuré !). Et le résultat est miraculeux !
Par ailleurs, il y a ces structures en bambou réutilisables qui confèrent une scénographie si
particulière et donnent une ambiance naturelle, poétique et artistique.
Y a-t-il un point d’attention auquel vous êtes attentifs ?
S.G. et F.F. : la gestion des déchets ! Quand les scènes sont repliées, que le matériel est
rangé et les festivaliers rentrés chez eux, le Parc de Forest est impeccable, on ne dirait jamais
qu’une grande fête s’y est déroulée quelques heures auparavant. C’est essentiel pour nous !
Un appel aux forestois qui ne connaissent pas encore le festival ou qui ne seraient encore
jamais venu.e.s ?
S.G. : Forest Sounds est une initiative pour eux, pour les habitants de la commune, qui
rapproche et fédère les gens et favorise les rencontres. On peut venir profiter d’une
musique de qualité, rencontrer ses voisins autour d’un verre ou s’engager en participant à

l’élaboration du festival. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Forest Sounds c’est un
énorme jardin commun ! Venez-vous retrouver entre ami.e.s ou en famille, en plus, c’est
gratuit ! La magie opère à chaque fois…
Quelles sont vos ambitions pour le futur ?
F.F. : être encore plus proche des populations locales, et avant tout, rester gratuit !
Une attente particulière pour cette 3e édition ?
S.G. et F.F. en cœur : du soleil ! La seule chose sur laquelle on n’a aucune prise…

Programmation :
♫ Gaye Su Akyol ♫ The new sound of Istanbul
♫ YĪN YĪN ♫ Thai Psych Funk Party
♫ YÔKAÏ ♫ Psychedelic ethio-afro jazz
♫ Martha Da'ro ♫ Smooth soul, hip-hop & funk
♫ Saudade ♫ Exciting mix of Soul, Pop & Indie Rock
+ VILLAGE FOREST SOUNDS : ateliers ludiques l’après-midi
+ Foodtruks
❉ Concerts, Ateliers, Performances, Good Drinks & Food ❉

EN PRATIQUE :
Forest Sounds Festival
Samedi 31 août 2019 - de 13h à 1h
Parc de Forest
Tram : 32 82 97 – Bus : 48
(Entrée par la Place de Rochefort)
Une initiative de : Commune de Forest - Le Palais des Sciences (Antitapas Nights) - BRASS Centre Culturel de Forest
Page Facebook : Forest Sounds Festival 2019
www.forestsounds.be

