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RADIO LOISIRS est une radio  as-
sociative qui émet dans le triangle 

Lens Arras Douai.  

 

Très impliquée dans le paysage  

local,depuis plus de 25 ans, 

RADIO LOISIRS reçoit dans ses 
studios des artistes de notre région, 
des talents qui ne demandent qu’à 

éclore. 

Aujourd’hui, notre volonté est de 

les aider. 

 

Grâce à cette brochure, vous 
connaitrez nos coups de cœur du 
moment , des artistes qui nous ont 
éblouis… et qui vous donneront 
peut être  envie de les recevoir 

chez vous. 

 

 

 

Carine KUMPS,  

Chargée de projets et communica-

tion 

Port: 06.82.25.09.61 

 

Au Val de Scarpe et de Sensée,  

RADIO-LOISIRS s’engage auprès des 

artistes locaux 

Une des nombreuses réalisations de  

Sylvie Facon, une artiste aux doigts de fée et du 

magicien Pascal Brunet, photograhe. 

Françoise 

HAUTFENNE 

 

Claire GALO-PLACE  

Sylvie FACON  

ACOUAREL  

Flavien RIEZ  
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C’est l’histoire de trois sales 
gosses qui prennent leur gui-
tare pour peindre  notre socié-
té sur un ton sarcastique , des 
chansons qu’ils interprètent 

avec brio . 

Un mélange de Brassens  et 

Sansévérino sur un air effréné. 

Acouarel , c’est une palette de 
bonne humeur, de la guitare et 

encore de la guitare 

On rit, on bouge, on passe for-
cément de bons moments avec 

eux. 

Auteur,compositeur, inter-
prète, Françoise Hautfenne 
chante la vie et ses caprices. 
Elle égratigne la gente mas-
culine,crie la violence conju-
gale. Des textes ironiques et 

tellement vrais… 

On aime se promener avec 
elle sur la côte Belge… la 

mer omniprésente. 

On se régale de ses textes si 
joliment mis en valeur par 
Norbert Galo à la guitare et 

Claire Galo à la harpe. 

Un délice à savourer sans 

modération. 
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C’est  avec un instrument rare et 
somptueux que Claire Galo-Place 
vous envoûte. . Après ses études 
à Douai et à Paris, elle a obtenu 
un Master soliste à l’université de 
Blomington (USA). Elle est lau-
réate du Concours International 
de Soka (Japon) en 2003 qui lui a 
ouvert les portes d’une carrière 
de soliste internationale. Elle est 
de retour dans sa Région et a 
posé ses valises à Arras. Son 
voyage à travers l’histoire de la 
harpe et l’histoire de la musi-

que ravira initiés et néophytes. 

Grâce, magie et délices. 

Il était une fois, une artiste 

aux doigts de fée…. 

Sylvie Facon touche un tissu, 
une matière, elle sculpte les 
corps… , de ses doigts naîs-
sent des œuvres d’art, des 

robes uniques. 

On sort éblouis de ses ex-
positions, défilés et specta-

cles. 

Ses œuvres ne sont qu’émo-

tions, rêves et mystères. 

 

Claire GALO-PLACE 

Sylvie FACON 
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« ...comme sur un coussin 
moelleux, on se laisse bercer 
par une musique aérienne qui 
évoque les éléments naturels 
et une ambiance onirique... » 
Mylène Réveille, l’Avenir de 

l’Artois, 23 Mai 2007 
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« Emilien » : ten-
dre portrait d’une 
gueule noire et 
« Ligne Maginot », une 
performance musicale et 
vocale  pour dénoncer la 

bêtise de la guerre. 

Nous , on aime et…  

on croit en Flavien ! 

 

    Concerts prévus  
le Vendredi 30 novembre 

et  
Samedi 1er décembre  

à 20h30  
Salle des Fêtes de 

Maroeuil 

RADIO LOISIRS est membre de la Fédération des Radios As-
sociatives du Nord de la France (FRANF) et du Comité Natio-

nal des Radios Associatives (CNRA). 

Source de Talent est une estampille RADIO-LOISIRS 

SCARPE SENSEE. 

Elle permet la promotion des jeunes créateurs et des talents 

méconnus de notre région. 

L’équipe de RADIO-LOISIRS SCARPE SENSEE est à votre dis-

position pour plus d’informations ou d’aide aux projets cultu-

rels. 

 

Flavien Riez est venu enregistré  
une émission en juillet dans les 

studios de Radio Loisirs. 

Il vient de terminer une forma-
tion à  « La Manufacture Chan-

son » de Paris. 

Vous l’avez rencontré lors de 
l’émission de Pascal Sevran où 

il était finaliste. 

Originaire de notre Région,son 
Album « S’exprimer » sort 

dans les prochains jours . 

Auteur, compositeur, inter-
prète, Flavien dissimule sous sa 
nonchalance apparente un sou-
ci d’exigence dans toutes ses 

chansons. 

Sur nos ondes vous pouvez 
écouter actuellement, et en 
avant-première  une chanson 
écrite par Joël Legagneur 

Flavien RIEZ 

Square Coluche 
BP 21 

62490 VITRY EN ARTOIS 

Votre contact:  
Carine KUMPS, 

Chargée de projets et 
communication 

 
Téléphone : 06.82.25.09.61 
Télécopie : 03.21.16.19.37 

Messagerie : 
carine.radio.loisirs@orange.fr 

 

RADIO LOISIRS 

SCARPE - SENSÉE 

SOURCE DE  TALENT 

RADIO LOISIRS SCARPE SENSEE  

L’exigence du professionnalisme 

la force du bénévolat au service de la proximité. 

Retrouvez le sur  
http://myspace.com/flavienriez 


