Couleur Café 2016

Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription
Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la
Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.

Le projet
Dates : 1er juillet – 3 juillet
Lieu et point de rendez-vous : Tour et Taxi, n°88 avenue du Port, 1000 Bruxelles
Type de projet : festival de musique
Nombre de volontaires : 10 volontaires
Contact SVI : Emilie Muller – incoming@servicevolontaire.org - +32 2 888 67 13 ou +32 499 72 68 71
Le festival de musique Couleur Café a besoin de volontaires pour effectuer des tâches spécifiques comme par
exemple :
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En journée (matin ou après-midi) : distribution de documents pour expliquer l’événement aux résidents
autour de Tour et Taxi



Placer des portes sur une partie du terrain (activité manuelle, besoin de volontaires costauds)

Plus d’informations à venir…
En compensation du volontariat :


Tickets boissons



Tickets nourriture



Ticket gratuit pour les concerts de dimanche

Couleur Café…
Le temps a passé depuis que Couleur Café a rassemblé ses souks, restaurants et musiciens dans les Halles de
Schaerbeek à Bruxelles qui sont maintenant devenues un centre culturel européen. En 1990, première édition de
Couleur Café, l’idée était de créer un festival multiculturel et convivial. Quelque chose qui ne soit pas une vaste et
morne plaine. Quelque chose qui soit comme le tissu social plein de couleurs qu’est Bruxelles. Le programme à
l’époque proposait principalement de la musique africaine et afro-cubaine. Premier succès avec 5 300 visiteurs.
Couleur Café avait déjà les ingrédients parfaits : souks, décorations, restaurants, artisans, fanfares… même si c’était
bien plus modeste, bien sûr. Fort de son succès, le festival s’est agrandi, a bougé, a pris à son bord de nouvelles
musiques et s’est intéressé à la musique urbaine. Couleur Café veut que son programme soit éclectique, qu’il
accueille des découvertes et de la musique belge, même si ses racines africaines sont toujours importantes. Avec
les années, le côté festif du festival et sa dimension multidisciplinaire ont été renforcés, avec par exemple
l’exposition Cool Art Café et l’augmentation d’activités extra-musicales : leçons de danse, démonstrations de
free-style, invitation d’ONG au Solidarity Village…
Organisé à Tour et Taxi (site industriel au cœur de Bruxelles) depuis 1994, Couleurs Café n’est plus seulement un
festival de musique du monde mais un festival de toutes les musiques urbaines. Avec plus de 50 concerts en 3 jours,
Couleur Café propose 3 scènes aux musiques très différentes : r&b, hiphop, funk, afro, reggae, raga, dub, dancehall,
latin, salsa, blues et rock. Des espaces proposent aussi de la musique électro, toujours avec le même désire de créer
un melting-pot.
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Même si Couleur Café rassemble plus de 75 000 festivaliers, dont 3 000 campeurs, le festival garde forme humaine.
Il est géré en autosuffisance par Zig-Zag, une association sans but lucratif. Le festival est devenu un événement
musical incontournable en Belgique qui encourage toujours le divertissement et la convivialité 24 ans après sa
création.

Envie d’aller faire du volontariat en Belgique ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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