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Un festival voué au piano
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Initié en 2011, le festival de piano Touches-Atouts qui se déroulera ces 18, 19 et 20 septembre à
Waulsort, au salon de la Villa 1900 et au Castel des Sorbiers.
Comme l’ explique Mme Diane Olivier: «C’ est le seul festival de piano tous styles et tout public. L’ ambiance y
est volontairement différente de celle qu’ imagine souvent le grand public, la rencontre étant réelle au
festival et l’ ambiance beaucoup plus décontractée». Douze pianistes parmi lesquels plusieurs des plus
célèbres de Belgique avaient participé aux éditions de 2011 et 2012. La plupart d’ entre eux reviennent
cette année pour former une affiche très alléchante. Ce qui intéresse beaucoup les organisateurs, c’ est la
transmission de leur passion, à tous: «Il n’ est pas obligatoire de venir en costume pour profiter du plaisir
d’ écouter un grand pianiste sur un… grand piano, et les enfants sont bienvenus».
Le festival sera cette fois organisé par la coopérative à finalité sociale Projet NOW, en partenariat avec
l’ Office du tourisme et le Centre culturel d’ Hastière, l’ Article 27 et le Castel des Sorbiers. L’ ASBL Catharose
nomade apportera également son aide à la promotion de l’ événement, ainsi que les musiciens et les 40
coopérateurs.
Notons que le festival dispose d’ une nouvelle formule de financement participatif, afin de permettre à la
fois aux artistes de bénéficier d’ une juste rémunération pour leur travail, et à tous ceux qui le désirent de
pouvoir assister à ce festival unique en son genre.
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