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Initiative citoyenne née en 2015, Live in Color (LIC) est 

une association composée de citoyens engagés, 

humanistes, passionnés, issus de milieux professionnels 

très variés et complémentaires qui ont décidé de mettre leurs 

compétences et réseau au service de causes nobles et d’actions 

de terrain qui font sens ! 

Live in Color développe, avec professionnalisme, 

une série de projets liés à :

• l’éducation et l’intégration des enfants et jeunes d’ici et 
d’ailleurs et notamment réfugiés ;

• la sensibilisation à la diversité et l’interculturalité ;

• le « mieux vivre ensemble » malgré les différences ;

• la cohésion sociale. 

_________________________

LES ORGANISATEURS
______________________________________

Nous vous invitons à visiter notre site web 
pour découvrir l’ampleur de nos projets ainsi que notre 
rapport annuel 2017 (rubrique communication)

AUJOURD’HUI, 
LIVE IN COLOR C’EST :

• une structure professionnelle qui bénéficie de l’expérience, des compétences et du réseau de chefs d’entreprises et de plusieurs dizaines de citoyens volontaires ;
• plus de 4000 personnes ressources qui nous soutiennent au travers des réseaux et de nos appels à l’aide ; 

• le premier programme de parrainage citoyens/jeunes réfugiés en place. Celui-ci œuvre pour leur intégration dans notre société et propose une approche d’autonomie transversale ainsi qu’une méthodologie professionnelle testés sur le terrain qui démontre chaque jour son efficacité.



POURQUOI 
UNE SOIRÉE  

BY LIVE IN COLOR ?
______________________________________   

Le monde change et s’assombrit. 

 Les discours extrémistes ne cessent de gagner du terrain, attisant les peurs et renforçant l’individualisme. 

Propos racistes, préjugés, haine raciale… c’est une parole décomplexée qui se propage aujourd’hui sur les réseaux sociaux et 

dans les discours politiques. La Belgique n’est pas épargnée en la matière, devant faire face, elle aussi, aux mêmes dangers.

En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer. Il est important aujourd’hui plus que jamais de promouvoir la 

cohésion sociale par le biais de projets citoyens responsables pour une société plus humaine, plus juste,  

et qui prône le « mieux vivre ensemble ».

MISER ENSEMBLE SUR L’INTÉGRATION, 

c’est donner à chacun la possibilité de trouver sa place car nous ne voulons pas d’une société malade et refermée sur 

elle-même. En donnant la possibilité aux citoyens de tous horizons de se rencontrer et d’apprendre à connaître la culture de 

chacun, nous contribuons à faire tomber les peurs et les préjugés, à lutter contre le racisme et le repli nationaliste. Lorsque 

les êtres humains osent aller à la rencontre les uns des autres, lorsque les regards se croisent et s’apprivoisent, il n’y a plus 

d’étrangers, il y a juste des citoyens d’une seule et même ville, d’un seul pays, qui vivent ensemble.

Tout au long de cette soirée, nous voulons marquer le coup et nous mobiliser autour de la thématique du  

vivre ensemble, de l’interculturalité et de la lutte contre le racisme avec un message clair : 

« NOUS SOMMES TOUS FIERS D’ÊTRE DES CITOYENS DU MONDE. »

Liège, connue et reconnue pour son ardeur et sa convivialité, qui plus est ville hospitalière,  

veut montrer l’exemple…



1ÈRE PARTIE : DÎNER-SPECTACLE DU MONDE

21h30 - 00h  : Concerts 
Alyah : d’origine péruvienne et belgo-congolaise, Alyah, 15 ans, fait son petit bout de chemin dans le monde de la musique avec une voix hors du commun. 

Kameleon : c’est toute la diversité et ses influences culturelles qui s’expriment au travers de la musique de Kameleon : un mélange de sons venus 

d’ailleurs et de rythmes occidentaux. Cela plane, cela bouge, cela transporte !

98 % maximum soul : on ne présente plus le cover groupe liégeois capable d’enflammer une salle en seulement quelques minutes. Soul, 

funk, rock au programme et surtout une fête inoubliable.

00h - 3h30  : Soirée DJ Battle 
avec Vince Thomé / Mark hash / Lorenzo Gaspacho / BobbyB / Pat Saint Rem / So Jeff / Lait de Coco / Nehad (Irak). 
Le Manège de la Caserne Fonck sera ainsi bercé aux sons des années 80 - 90, latino, groove, funk, reggae, house, drum and bass et techno. 

Une affiche tant inédite qu’hétéroclite composée de DJ influents à Liège.

18h - 19h 
Apéritif et exposition interculturelle 

19h - 21h30  
Dîner-Spectacle du Monde 
avec En Cie du Sud - « Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune » (Belgique - Italie) - Club y’Abarundikazi (Burundi)  - Razek Badra (Syrie)

KAMELEON (World Music) - Massi & Reshad (Afghanistan) - LOKJA (Albanie) - Samira Airam (Moyen-Orient ). 

Le Menu sera confectionné parLe Menu sera confectionné par

2ÈME PARTIE : CONCERTS

ALYAH - KAMELEON

98 % MAXIMUM SOUL 

& SOIRÉE DJ BATTLE

Entrée :
Tartare de daurade à la vanille de Madagascar, céleri vert et grenade.
Plat : 
Paleron de veau en parmentier, curry-badiane. 
Dessert : 
Pavlova aux fruits exotiques.

NB : Menu spécial pour les végétariens sur demande.

UN PROGRAMME INÉDIT
_______________________________

Nous vous proposons donc de passer un moment haut en couleurs sur le thème : 
« TOUS CITOYENS DU MONDE » 

le 30 mars 2019 au Manège de la Caserne Fonck - Rue Ransonnet 2, 4000 Liège.
Nous vous emmènerons en voyage, de continent en continent, à la découverte de musiques 

et de danses culturelles d’ici et d’ailleurs…



UNE CAMPAGNE 
DE PROMOTION 

DYNAMIQUE
_______________________________

Cette soirée bénéficie d’une campagne de communication orchestrée 

par des professionnels qui offrira à l’évènement une excellente visibilité : 

campagne publicité, relations presse,..

La Ville de Liège et la Province de Liège, partenaires de l’évènement, nous 

apporteront également leur soutien dans la diffusion de cet évènement 

auprès des citoyens liégeois.

Les négociations sont en cours avec d’autres partenaires privés.  

Le plan de communication détaillé est disponible sur demande.

POURQUOI 

SOUTENIR 

CET 

ÉVÈNEMENT 

?

Les organisateurs, les artistes et tout le staff de cette 

soirée offriront gracieusement leur belle énergie et leur 

temps.

Votre soutien et les fonds récoltés permettront à 

l’association déjà très active de continuer à développer 

ses projets comme le parrainage citoyens/jeunes 

réfugiés, les cours de français, la permanence 

sociale et l’accompagnement juridique, le 

programme « job diversity », les sensibilisations 

dans les écoles…

Découvrez-les sur

Parce qu’il est de notre devoir de faire raisonner les 

valeurs humanistes du Vivre Ensemble, la Cohésion 

Sociale et l’Interculturalité, loin des préjugés et des 

propos racistes.



INFORMATIONS UTILES :

Évènement : 
« TOUS CITOYENS DU MONDE » by Live in Color

1ÈRE PARTIE DE SOIRÉE : 
18h-19h Apéritif & Exposition interculturelle 

19h-21h30 Dîner-Spectacle du Monde, 3 services 

2ÈME PARTIE DE SOIRÉE : 
21h30-00h Concerts 
00h-3h30 DJ Battle

Date : le samedi 30 mars 2019  
Adresse : Manège de la Caserne Fonck, Rue Ransonnet 2 - 4020 Liège

Tarifs & réservations : 
www.liveincolorassociation.com

ou www.weezevent.com/soireelic2019

Personne de contact : 

Nadine Lino - nadine@lic-org.be  

tél : 0465 40 12 12 ou 0496 55 69 85

ORGANISATION :

Nadine Lino (nadine@lic-org.be) 

Laurent Simon (l.simon@tsfbe.be)

Régis Kampangala (regis_kampangala@yahoo.fr)

Yves Bisinella (yves.bisinella@gmail.com)

Roland Bartholomé (bartholomeroland@yahoo.fr)

Estelle Berthe (estelleberthe@gmail.com)

Fabian Tasset (parrainage@lic-org.be)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

ET VOTRE SOUTIEN !


