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Philippe Degeneffe, Directeur Général 
de Mars et coordinateur artistique du 
Festival : « Cela faisait plusieurs années 
que l’on parlait avec Damien Waselle 
d’une telle collaboration mais la crise du 
Covid a retardé le projet. Je me réjouis 
que celui-ci voie le jour cette année. 
Les artistes de qualité défendus par 
[PIAS] - et particulièrement celles et 
ceux présentés chez nous cette année - 
trouvent naturellement leur place dans  
la programmation du Festival au carré.  
Ce sera à coup sûr un des grands 
moments musicaux de cette 22e édition. »

Damien Waselle, Directeur de [PIAS] 
Belgique, ajoute : Habitué des soirées 
[PIAS] au théâtre antique d’Arles, nous 
rêvions de trouver un partenaire et un 
lieu d’exception en Belgique pour mettre 
en avant la diversité et la richesse de 
notre catalogue et permettre ainsi à nos 
artistes de rencontrer un autre public que 
celui des grands festivals. Il a suffi d’une 
discussion un soir avec l’équipe de Mars 
pour qu’elle nous tende les bras et nous 
accueille avec enthousiasme et passion, 
qui plus est l’année du quarantième 
anniversaire de notre label. 

Mars – Mons arts de la scène et [PIAS] s’associent 
et proposent une soirée exceptionnelle dans le 
cadre du Festival au carré.

Depuis plus de 20 ans, Mars - Mons arts 
de la scène ouvre l’été avec le Festival au 
carré. Concerts, théâtre, danse, cirque, 
spectacle déambulatoire, un festival qui 
vous fait voyager dans toute la ville : au 
Théâtre le Manège, où se situe le cœur 
des festivités, dans l’ensemble des salles 
montoises mais aussi dans les jardins, sur 
les places et à travers l’espace public.
 
[PIAS] - Play It Again Sam - est une 
maison de disques indépendante fondée 
en 1983 à Bruxelles qui fédère une 
centaine de labels musicaux à travers le 
monde via ses 16 bureaux répartis sur le 
globe.
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Halehan
Alexandre Lambrecht alias Halehan 
est un auteur-compositeur-interprète 
bruxellois. Décrit en 2017 par Les Inrocks 
comme «La nouvelle pépite folk» , il s’est 
essayé, ces dernières années, à toutes 
sortes d’expérimentations mêlant son 
héritage instrumental et ses tendances 
pop-folk aux musiques du monde. 
Seul, avec sa voix et ses instruments, il 
s’est créé un univers particulier doté d’une 
profonde simplicité invitant l’auditeur à 
entrer en recueil avec lui. Sa vulnérabilité 
est un vecteur d’émotions à vivre, 
découvrir et partager.

20h30

Ladaniva 
Les compteurs explosent littéralement 
sur le net depuis le lancement de leur 
dernier morceau Shakar ! Et pour cause : 
le duo franco-arménien composé de 
Jacqueline Baghdasaryan et Louis 
Thomas croise, brasse et réinvente tout 
dans une explosion de lamento tzigane, 
de vibrations créoles, de rafales hip-
hop, de reggae revisité et de saudade 
balkanique. Inspiré du nom d’un 4x4 russe 
commercialisé dans toute l’Europe de l’est 
depuis la guerre froide (la bien nommée 
Lada Niva), le groupe est aujourd’hui en 
plein décollage vertical.
 
https://www.youtube.com/
watch?v=xdOa4_Fc08o

22h

Warhaus 
Avec sa classe habituelle, Maarten 
Devoldere (Balthazar) reprend du service 
avec son projet solo Warhaus dans la 
foulée de la sortie de son troisième album 
(Ha Ha Heartbreak). Celui que la presse 
surnomme parfois le « Leonard Cohen 
du millénaire » enveloppe à nouveau sa 
mélancolie dans des mélodies irrésistibles, 
légères et entraînantes, portées par 
des chœurs enjoués, de magnifiques 
arrangements cinématographiques et des 
grooves addictifs dont lui seul a le secret.
 
https://www.youtube.com/
watch?v=z6KVdP39ZeU
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Le mercredi 5 juillet, [PIAS] et Mars s’associent 
et proposent ensemble une soirée exclusive 
consacrée à des artistes du label avec :
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