
PLACE AUX ARTISTES

DU 25 JUILLET AU 29 AOÛT 2020

Du 25 juillet au 29 août 2020, la Ville de Huy fait de la « Place aux artistes » ! Théâtre, musique, littérature, arts plastiques, spectacles jeune public…
il y en aura pour tous et pour tous les goûts durant tout l’été.

Pour soutenir le secteur culturel fortement impacté par la crise sanitaire, la Ville de Huy a dégagé d’importants fonds pour encourager la création
artistique et renforcer son offre estivale en proposant aux touristes des animations variées et gratuites les vendredis et samedis de juillet et d’août.

En pratique

- Les samedi 25 juillet, samedi 1er août, samedi 8 août, vendredi 14 août, samedi 15 août, vendredi 21 août, samedi 22 août et samedi 29 août 2020.
Les vendredis de 18 h 00 à 22 h 00. Les samedis de 14 h 00 à 21 h 00.

- Sur la place Verte les 25 juillet, 15 août et 29 août 2020.
- Au couvent des Frères mineurs (Musée communal, rue Vankeerberghen 20) les 1er, 8, 14, 21 et 22 août 2020.
- En déambulatoire à partir de la Grand-Place durant toutes les dates.

- Accès gratuit.
- Programme complet ci-dessous.

Infos coronavirus

Suite à la crise sanitaire actuelle et conformément aux recommandations du Conseil National de Sécurité,  plusieurs consignes d’hygiène et de
sécurité seront appliquées :

* Les représentations auront exclusivement lieu en extérieur.
* Tous les spectateurs seront assis. 
* Les jauges seront limitées sur la place Verte (110 places assises) et au couvent des Frères mineurs (70 places assises). Les sites ne seront plus
accessibles une fois les jauges complètes. Les spectateurs seront invités à assister au(x) spectacle(s) suivant(s).
* Une signalétique directionnelle, avec entrée et sortie distinctes, guidera les spectateurs sur les deux sites.
* Du gel désinfectant sera mis à disposition du public aux entrées et sorties des deux sites.
* Le port du masque sera obligatoire pour le personnel et fortement recommandé pour le public.



Programme complet

Jeune public

Théâtre

Musique

Littérature

Arts plastiques

Magie

Humour

SAMEDI 25 JUILLET 2020

HEURE PLACE VERTE DEAMBULATOIRE

14 h 00 – 14 h 45 Gustave 
(Circomédie)

14 h 30 – 15 h 20 Les Oizorêves 
(Karda)

15 h 30 – 16 h 30 Pirate 
(Jacques Albert)

16 h 00 – 17 h 00 Les vénitiens du coeur  
(Trait pour trait)

17 h 00 – 17 h 15 Let There Be Light 
(Ca sent le roussi)

17 h 30 – 18 h 30 So’fine

18 h 30 – 19 h 15 Le sauvetage des trolls de Chaudière 
(Les Enfants du Feu)

20 h 00 – 21 h 00 Barby Sismic



GUSTAVE
Circomédie

Samedi 25 juillet 2020
Place Verte
14 h 00 – 14 h 45

Amuseur public de père en valise, Gustave a appris bien des tours et manivelles où performances et illusions se succèdent dans un style « jonglerie 
burlesque et poésie rock’n roll »

LES OIZORÊVES
Collectif Karda

Samedi 25 juillet 2020
Déambulatoire
Départ de la Grand-Place
14 h 30 – 15 h 20

Ornithologue renommée, Pauline Poly a été appelée pour mener une expédition très particulière, guider un groupe de scientifiques (le public) afin de 
rencontrer un peuple mystérieux : les Oizorêves, un peuple mi-oiseau, mi-humain. Personne n’a réussi à les approcher jusqu’à présent et une rumeur
dit qu’ils seraient de passage dans la région. A partir de 7 ans. 

PIRATE
Jacques Albert

Samedi 25 juillet 2020 
Place verte
15 h 30 – 16 h 30

Au programme : magie manipulation, magie comique, sculpture de ballons, fantôme volant et dansant, chansons et ventriloquie avec Ségolène 
l’oiseau royal et Max l’alligator. Du rêve, de l’illusion et des chansons égayeront ce spectacle haut en couleurs. Un pirate invite les enfants à partir 
pour une chasse au trésor. En chemin, ils croiseront un fantôme, un oiseau bizarre et un alligator. 

LES VÉNITIENS DU CŒUR
Trait pour trait 

Samedi 25 juillet 2020
Déambulatoire



Départ de la Grand-Place
16 h 00 – 17 h 00

Passionnée par Venise et son carnaval, la troupe « Trait pour trait » a créé la parade « Les vénitiens du cœur » pendant le confinement, pour 
apporter de la joie aux résidents des homes. 

LET THERE BE LIGHT
Ça sent le roussi

Samedi 25 juillet 2020
Place Verte
17 h 00 – 17 h 15

Ils viennent du chaud, ils arrivent dans le froid… Ils cherchent la lumière et ils ont la foi. Ils sont vêtus de blanc mais sont dans le noir. Ils sont 
marrants et plein d’espoir. Et pour vous, ils jouent « Let There Be Light ». Spectacle de jonglerie lumineuse et magique. 

SO’FINE

Samedi 25 juillet 2020
Déambulatoire
Départ de la Grand-Place
17 h 30 – 18 h 30

So’fine vous emmène, avec son violon, dans un répertoire lounge, pop rock et de variétés.

LE SAUVETAGE DES TROLLS DE CHAUDIÈRE
Les Enfants du Feu

Samedi 25 juillet 2020
Place Verte
18 h 30 – 19 h 15

Chaudière, le magnifique monde de Nyx, Nox et de tous les autres habitants, est en péril. Voilà pourquoi, équipés de la «  Farfeleuse à vapeur », leur
machine folle, ces deux trolls partent en pérégrination dans le monde des humains. Ils sont à la recherche des lieux recelant les trois éléments
indispensables à la création du charbon magique… Une fois activé, celui-ci doit leur permettre de sauver Chaudière et son petit peuple farfelu. 



BARBY SISMIC

Samedi 25 juillet 2020
Déambulatoire
Départ de la Grand-Place
20 h 00 – 21 h 00

Une mini fanfare 100 % « bling bling » revisitant des tubes « girl power », de Blondie à Britney en passant par Billie Eilish et Donna Summer. 

SAMEDI 1er AOÛT 2020

HEURE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DÉAMBULATOIRE

14 h 00 – 15 h 00 Dis’k’on s’aime
(Atelier du centre culturel de Remicourt)

14 h 00 – 15 h 00 Cabaret magique
(Circomédie)

15 h 30 – 16 h 30 Christophe Bailleau & guests

17 h 00 – 18 h 00 Récital pour objets abandonnés et clavier tempéré (Max 
Vandervorst)

17 h 30 – 18 h 30 El Bandas Tico

18 h 30 – 19 h 30 Elles

20 h 00 – 21 h 00 Seesayle

DIS’K’ON S’AIME
Atelier théâtre du centre culturel de Remicourt

Samedi 1er août 2020
Déambulatoire



Départ de la Grand-Place
14 h 00 – 15 h 00

Partant des anciens manuels décrivant la ménagère parfaite, l’atelier théâtre du centre culturel de Remicourt invite le public à suivre une guide aux 
méthodes militaires pour dénicher des objets (ou indices) sur le couple parfait. 

CABARET MAGIQUE
Circomédie

Samedi 1er août 2020
Couvent des Frères mineurs
14 h 00 – 15 h 00

Spectacle visuel et interactif adapté à toute la famille. Participation active des petits et des grands durant la durée du spectacle.

CHRISTOPHE BAILLEAU & GUESTS

Samedi 1er août 2020
Couvent des Frères mineurs
15 h 30 – 16 h 30

Concert de musique planante électronique et acoustique zen avec lecture de poésie. 

RÉCITAL POUR OBJETS ABANDONNES ET CLAVIER TEMPÉRÉ 
Max Vandervorst

Samedi 1er août 2020
Couvent des Frères mineurs
17 h 00 – 18 h 00 

Une sélection de compositions et de reprises bien arrangées mettent à l’honneur la rencontre improbable entre la « lutherie sauvage » et l’harmonie 
du piano. 

EL BANDAS TICO

Samedi 1er août 2020
Déambulatoire



Départ de la Grand-Place
17 h 30 – 18 h 30

Un street band composé d’une douzaine de musiciens, tous copains et amoureux de la musique. Au répertoire : de la variété connue, des 
arrangements originaux, des classiques rock, jazz et autres.

ELLES

Samedi 1er août 2020
Couvent des Frères mineurs
18 h 30 – 19 h 30

Quatuor à cordes reprenant des grands classiques du rock, du jazz et de la chanson française. 

SEESAYLE

Samedi 1er août 2020
Couvent des Frères mineurs
20 h 00 – 21 h 00

Post folk onirique et baroque. 



SAMEDI 8 AOÛT 2020

HEURE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DÉAMBULATOIRE

10 h 00 – 17 h 00 Urban Sketchers 
(Atelier du 2A)

14 h 00 – 15 h 00 Carabistouille

14 h 30 – 15 h 30 MaCéNiMa

15 h 30 – 16 h 30 Sur le chemin des mots (Raconte-moi une histoire de ta 
tête avec tes mains)

17 h 00 – 18 h 00 Matteo Terzi

17 h 30 – 18 h 30 Mathieu Paulus

18 h 30 – 19 h 30 Oktaba

20 h 00 – 21 h 00 Slapdash Guzzler

URBAN SKETCHERS
Atelier du 2A

Samedi 8 août 2020
Déambulatoire
Centre-ville
10 h 00 – 17 h 00

L’Atelier du 2A invite les Urban Sketchers Belgium. Dès 10 h 00, un groupe de 20 à 70 Urban Sketchers se répartira librement la ville pour en
dessiner in situ des monuments et/ou scènes choisies en extérieur. Le public, autour d’une promenade dans les rues de la ville, aura l’espoir de
croiser un artiste à l’œuvre. Du 8 au 16 août, de 14 h 00 à 18 h 00, une quarantaine de reproductions d’illustrations des carnets des Urban Sketchers
seront exposées en exclusivité à l’Atelier du 2A, rue des Esses à Huy. 



CARABISTOUILLE

Samedi 8 août 2020
Couvent des Frères mineurs
14 h 00 – 15 h 00

C’est l’histoire de deux vieux potes qui aimaient tant faire de la musique… L’un d’eux aimait les mots qu’il couchait dans de vieux carnets écornés, 
puis les retrouvait sur des airs fredonnés. L’autre rêvait d’orchestre aux nuances bigarrées, teintant ses mélodies de notes plus colorées. 

MACENIMA

Samedi 8 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
14 h 30 – 15 h 30

Déambulation, sur échasses, d’un personnage fantastique. 

SUR LE CHEMIN DES MOTS
Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains

Samedi 8 août 2020
Couvent des Frères mineurs
15 h 30 – 16 h 30

Une comédienne, une musicienne et une conteuse langue des signes racontent l’histoire d’une petite fille qui cherche en elle le chemin des mots. 
D’après un conte de Jacques Salomé. A partir de 6 ans. 

MATTEO TERZI

Samedi 8 août 2020
Couvent des Frères mineurs
17 h 00 – 18 h 00

Matteo Terzi est un musicien de rue et auteur de ses propres chansons, connu pour avoir gagné la deuxième place à la dernière saison de The Voice 
Belgique avec son coach Typh Barrow. 



MATHIEU PAULUS

Samedi 8 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
17 h 30 – 18 h 30

Chansons françaises à la guitare et à l’harmonica. 

OKTABA

Samedi 8 août 2020
Couvent des Frères mineurs
18 h 30 – 19 h 30

Groupe festif, Oktaba rassemble le public autour d’arrangements de musique traditionnelle mais aussi de grands noms actuels de la musique des 
Balkans. 

SLAPDASH GUZZLER

Samedi 8 août 2020
Couvent des Frères mineurs
20 h 00 – 21 h 00

DJ set jazz, swing et électro. 



VENDREDI 14 AOÛT 2020

HEURE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DÉAMBULATOIRE

18 h 00 – 18 h 50 Salto Vocale
(Les Troyens)

18 h 00 – 19 h 00 Quatuor de saxophones du conservatoire de Dinant

19 h 30 – 20 h 00 Mentalisme 
(Olivier Adams)

20 h 00 – 21 h 00 Eve Willems

21 h 00 – 22 h 00 Pierre de Neuville

21 h 30 – 22 h 30 Vlakidrachko

SALTO VOCALE
Les Troyens

Vendredi 14 août 2020
Couvent des Frères mineurs
18 h 00 – 18 h 50 

Des sons divers de printemps, une ode au temps qui passe, un morceau trop rapide, un kilomètre de Miles, un tambour en plastique, une carpette 
rouge et de la voix, de la voix, de la voix… Spectacle de et par Bernard Massuir qui mêle à la chanson quelques pointes d’humour bien dosées, à 
l’image d’un véritable numéro de clown. 

QUATUOR DE SAXOPHONES DU CONSERVATOIRE ADOLPHE SAX DE DINANT

Vendredi 14 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
18 h 00 – 19 h 00



Les trois professeurs de saxophones du conservatoire Adolphe Sax et son directeur vous proposent un moment de musique légère et adaptée pour 
quatuor de saxophones, instrument fétiche de la Ville de Dinant. 

MENTALISME
Olivier Adams

Vendredi 14 août 2020
Couvent des Frères mineurs
19 h 30 – 20 h 00

Connaissez-vous la série TV « The Mentalist » ? Et si vous invitiez Patrick Jane chez vous ? Entrez dans le monde mystérieux du magicien et 
mentaliste Olivier Adams ! 

EVE WILLEMS

Vendredi 14 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
20 h 00 – 21 h 00

Accordéoniste, Eve Willems vous emmènera du répertoire new-musette à la musique klezmer, en passant par le tango et les gigues. 

PIERRE DE NEUVILLE

Vendredi 14 août 2020
Couvent des Frères mineurs
21 h 00 – 22 h 00

Tagada est un duo acoustique de covers pop. De Richard Sanderson à LP en passant par Britney Spears et Lady Gaga, Pierre et Célestine vous 
feront voyager à travers les styles et les années. 

VLAKIDRACHKO 

Vendredi 14 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
21 h 30 – 22 h 30



Voilà une fanfare liégeoise qui carbure à la bonne humeur et repousse les sombres ondées d’une rafale de notes grisantes. Chansons populaires, 
envolées klezmer et balkaniques et éclairs funky terrassent la morosité comme une bonne drache rafraîchit les gosiers asséchés. 

SAMEDI 15 AOÛT 2020

HEURE PLACE VERTE DÉAMBULATOIRE

14 h 00 – 15 h 00 Les musiciens masqués

14 h 00 – 15 h 00 Brigade des Zygomatiques

15 h 30 – 16 h 30 Super Ska : la leçon de danse

17 h 00 – 18 h 00 La caravane du rire

18 h 00 – 19 h 00 Funky Bodding

18 h 30 – 19 h 30 Second Souffle

20 h 00 – 21 h 00 Requiem

LES MUSICIENS MASQUES

Samedi 15 août 2020
Place Verte
14 h 00 – 15 h 00

Les musiciens masqués vous emmènent dans un voyage musical et humoristique où tout se mélange : les musiciens deviennent des héros de 
contes, les instruments se jouent de manière différente et les objets deviennent des instruments. A partir de 5 ans. 



LA BRIGADE DES ZYGOMATIQUES

Samedi 15 août 2020
Déambulatoire
Départ de la Grand-Place
14 h 00 – 15 h 00

La Brigade des Zygomatiques n’est pas un spectacle à proprement parler. Mais, en ces temps spéciaux, elle peut accueillir, distiller les mesures 
sanitaires aux spectateurs, avec humour bien évidemment. 

SUPER SKA : LA LEÇON DE DANSE

Samedi 15 août 2020
Place Verte
15 h 30 – 16 h 30 

Super Ska est de retour avec une idée de folie : il va faire danser les familles. Pour y arriver, il a troqué son costume de super héros contre celui du 
prof de gym, et s’est armé de cinq fous et bien-vaillants musiciens. 

LA CARAVANE DU RIRE

Samedi 15 août 2020
Place Verte
17 h 00 – 18 h 00

En quelques minutes, la caravane du rire se déplie et forme une véritable scène de spectacles. Moment d’éclats de rires garantis avec one man ou 
woman show, stand up, humour musical, ventriloquie et imitateurs. 

FUNKY BODDING

Samedi 15 août 2020
Déambulatoire
Départ de la Grand-Place
18 h 00 – 19 h 00

Cette fanfare funk explosive propage la bonne humeur dans un feu d’artifice de sonorités et de rythmes endiablés au cœur de la musique des 70’s. 



SECOND SOUFFLE

Samedi 15 août 2020
Place Verte
18 h 30 – 19 h 30 

Duo d’Amour à deux Souffles. Second Souffle dépoussière l’accordéon chromatique lors d’une rencontre intime entre le masculin et le féminin, entre 
la virtuosité et l’intuitif. 

REQUIEM 

Samedi 15 août 2020
Place Verte
20 h 00 – 21 h 00

Cover de Johnny Hallyday hutois.

VENDREDI 21 AOÛT 2020

HEURE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DÉAMBULATOIRE

18 h 00 – 18 h 50 Les Jets d’Ail

18 h 00 – 19 h 00 Balkazar Project

19 h 30 – 20 h 30 Pirato Ketchup

21 h 00 – 22 h 00 Noisy Way



LES JETS D’AIL

Vendredi 21 août 2020
Couvent des Frères mineurs
18 h 00 – 18 h 50

Les Jets d’Ail vous proposent une série de courtes improvisations théâtrales. Les jouteurs montent sur scène sans filet et construisent des histoires 
en direct, sur base d’un thème, d’un lieu, d’un mot donné soit par le public, soit par le maître de cérémonie. 

BALKAZAR PROJECT

Vendredi 21 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
18 h 00 – 19 h 00

Cette  fanfare  festive  aux rythmes asymétriques  et  mélodies  endiablées explore  des  sonorités  d’Europe de l’Est  et  des  Balkans  saupoudrées
d’influences klezmer en y apportant une touche bien liégeoise. 

PIRATO KETCHUP

Vendredi 21 août 2020
Couvent des Frères mineurs
19 h 30 – 20 h 30

Le rock instrumental de Pirato Ketchup mélange notamment surf rock 60’s, garage et punk pour envoyer un jus puissant et dansant à souhait. Un trio 
qui vous plonge immédiatement dans l’univers des films de Tarantino et de slashers vintage. 

NOISY WAY

Vendredi 21 août 2020
Couvent des Frères mineurs
21 h 00 – 22 h 00

Noisy Way est un trio qui n’hésite pas à mélanger les sons bruts du garage avec les tripes du blues pour déchaîner un hard blues bien maîtrisé. 



SAMEDI 22 AOÛT 2020

HEURE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DÉAMBULATOIRE

14 h 00 – 15 h 00 Madame Ouistiti et Madame Constipée en ont marre !

14 h 00 – 15 h 00 Edana Foa

15 h 30 – 16 h 30 Les d’Ardenne
(Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerde)

16 h 00 – 17 h 00 Les Amis du fort de Huy

17 h 00 – 18 h 00 Simon et sa gratte

17 h 30 – 18 h 30 The Humphreys

18 h 30 – 19 h 30 Dora Dorës

20 h 00 – 21 h 00 Blue Mockingbirds

MADAME OUISTITI ET MADAME CONSTIPÉE EN ONT MARRE !

Samedi 22 août 2020
Couvent des Frères mineurs
14 h 00 – 15 h 00 

Marre du jugement, marre de la concurrence, marre de la critique négative, marre de l’importance que l’on porte à l’apparence ! Madame Ouistiti et 
Madame Constipée en ont marre ! Dans leur maison qu’est la scène de théâtre, elles souhaitent revisiter les conventions du théâtre. Elles veulent 
pouvoir crier, se tromper, douter, rire, pleurer, se libérer, s’extérioriser, lâcher prise !



EDANA FOA

Samedi 22 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
14 h 00 – 15 h 00

Arts de rue, marionnettes, échasses et jonglerie dans un univers steampunk et onirique. 

LES D’ARDENNE
Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerdere

Samedi 22 août 2020
Couvent des Frères mineurs
15 h 30 – 16 h 30

Heureux Vinalmontois depuis une dizaine d’années, Philippe Vauchel est originaire de la Province du Luxembourg. Il se penche avec tendresse et 
humour sur son pays natal. Dans un rythme endiablé et burlesque, il débusque tout l’insolite de cette terre d’Ardenne, de ces hommes et ces femmes
qui la font battre. 

LES AMIS DU FORT DE HUY

Samedi 22 août 2020
Déambulation
Départ du fort de Huy
16 h 00 – 17 h 00

Balade littéraire avec accompagnement musical au fort de Huy. 

SIMON ET SA GRATTE

Samedi 22 août 2020
Couvent des Frères mineurs
17 h 00 – 18 h 00

Simon reprend à la guitare/voix des chansons françaises et anglophones. 



THE HUMPHREYS

Samedi 22 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place
17 h 30 – 18 h 30

Ce brass band allie la puissance des cuivres et l’énergie de la rythmique, avec un son diaboliquement entraînant qui fera groover les auditeurs, 
profanes, comme connaisseurs. 

DORA DORËS 

Samedi 22 août 2020
Couvent des Frères mineurs
18 h 30 – 19 h 30

Dora Dorës propose un concert de musique interculturelle avec, en première partie, une chanteuse albanaise et, en seconde partie, un chanteur et 
musicien oriental. 

BLUE MOCKINGBIRDS

Samedi 22 août 2020
Couvent des Frères mineurs
20 h 00 – 21 h 00 

Ces six musiciens portent un amour inconditionnel au jazz des années 1920 et à la musique de Duke Ellington. 



SAMEDI 29 AOÛT 2020

HEURE PLACE VERTE DÉAMBULATOIRE

14 h 00 – 14 h 30 Le dragon qui a vu l’ours
(Roulotte verte)

15 h 00 – 16 h 00 Dixie Boys Band
(Rolus ASBL Tempo)

15 h 30 – 16 h 30 ShiroKuro

17 h 00 – 18 h 00 En fanfare

18 h 30 – 19 h 30 High Field Brass

20 h 00 – 21 h 00 Laurent Vigneron & the Po’Boys

LE DRAGON QUI A VU L’OURS
Roulotte verte

Samedi 29 août 2020
Place Verte
14 h 00 – 14 h 30 

Un conteur tente péniblement de raconter son histoire, interrompu par trois spectateurs dont un n’aime pas les histoires… et encore moins celle d’un
dragon et  d’un ours  qui  auront  un adoélan.  Lorsque l’on  est  parent  et  qu’il  faut  remplir  les  marmites,  il  est  parfois  difficile  de maintenir  ses
engagements sociétaux et ses valeurs… 

DIXIE BOYS BAND
Rolus ASBL Tempo

Samedi 29 août 2020
Déambulation
Départ de la Grand-Place



15 h 00 – 16 h 00

Variétés à l’accordéon en balade avec Melle Clarinette, M. Sousa et Papy Baguette.

SHIROKURO

Samedi 29 août 2020
Place Verte
15 h 30 – 16 h 30

ShiroKuro est un projet musical lancé en 2018 par le chanteur et violoniste électrique verviétois Nathanaël Paulis, accompagné de Louis Comblin 
(jeune compositeur hutois) à la guitare. 

EN FANFARE

Samedi 29 août 2020
Place Verte
17 h 00 – 18 h 00

Musique de la Nouvelle Orléans festive. 

HIGH FIELD BRASS

Samedi 29 août 2020
Place Verte
18 h 30 – 19 h 30

Une équipe de 11 musiciens mêlant jazz, hip-hop, pop et funk. 

LAURENT VIGNERON & THE PO’ BOYS

Samedi 29 août 2020
Place Verte
20 h 00 – 21 h 00

Laurent Vigneron & The Po’ Boys résulte d’une rencontre entre deux générations de musiciens de jazz se mélangeant comme dans un « Po’ Boys », 
sandwich traditionnel de la Louisiane, mixant viandes et crustacés. 



Contact

Service Événements, event@huy.be, 085/21 78 21

mailto:event@huy.be

