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LE CONCEPT
Rendez-vous le samedi 07 mai 2022
au Country-Hall de Liège !
La Love Disco, un évènement incontournable, un show
pailleté & pétillant, une soirée inoubliable !
Le samedi 07 mai prochain, la Love Disco ouvrira ses portes
pour la 11ème édition! Les amoureux de la danse & de la
fête joyeuse se retrouveront, se rassembleront pour vibrer
sur des rythmes endiablés et célébrer la Disco… Chaque
année, la communauté des Disco Lovers s’agrandit (près
de 6500 personnes en 2019) et admire les nombreux
artistes & Dj’s qui se partagent la scène et rendent cette
soirée mémorable.
La Love Disco c’est un événement JOYEUX, PETILLANT et
BON ENFANT lors duquel il fait bon se retrouver entre
ami(e)s, entre collègues pour danser, rire, s’amuser,
s’évader en toute convivialité !

LE CONCEPT
La Love Disco c’est bien plus qu’une soirée. En effet, vous
assistez à un véritable show, un spectacle à la fois musical
et visuel et ce, grâce à la participation enthousiaste et
professionnelle des différents artistes qui défileront sur
scène.
NOUVEAU - Ouverture d'une salle supplémentaire !
Soucieux de répondre favorablement à la demande
grandissante de la communauté des disco-lovers, nous
vous décidé d'ouvrir une salle supplémentaire que nous
avons nommée "DISCO Xperience" (L'Espace VIP du
Country Hall de Liège) .
D'une capacité de 800 personnes (Vip et grand public), La
salle "DISCO Xperience", attenante et passage obligatoire
pour rejoindre la salle principale "STUDIO 54", comprend un
large bar et son propre univers musical DISCO.

LE CONCEPT
L'objectif de la salle "DISCO Xperience" est de proposer
une complémentarité avec la salle principale "STUDIO 54".
Chaque salle comportera son propre line-up avec ses
propres Dj's et donc sa propre ambiance DISCO. Un écran
vidéo permettra toutefois de suivre en LIVE le Band Disco.
Durant la prestation du Band, le son sera donc identique
d'une salle à l'autre !

UN SHOW A PART ENTIERE
La Love Disco c’est bien plus qu’une soirée. En effet, vous
assistez à un véritable show, un spectacle à la fois musical
et visuel et ce, grâce à la participation enthousiaste et
professionnelle des différents artistes qui défileront sur
scène.
LINE UP :
STUDIO 54 (salle principale)
> WARM UP BY DJ DAN
> Band : DISCO PARTY SHOW
> Choreography : SLOWDANCE BY STEPHANIE
> DJ OLI SOQUETTE CLASSIC DISCO
> DJ'S OLI TOMBEUR - Soul - Funk Town and DISCO
DISCO XPERIENCE (2eme salle)
> WARM UP BY DJ OLI TOMBEUR
> Band : DISCO PARTY SHOW (live vidéo sur écran)
> DJ EDDY ROCOUR
> DJ DAN

UN SHOW A PART ENTIERE

L’EVENEMENT EN PRATIQUE
Date :

Samedi 7 mai 2022

Lieu :

Country Hall de Liège (New!)

Timing : De 22h à 4h
On stage : Dj Dan, Disco Party Show, Slowdance, Dj Oli
Soquette, , DJ Oli Tombeur, DJ Eddy Rocour & MC Patrick
Alen à la présentation
Public cible : 25 – 55 ans | Affluence estimée : 3500
Website : www.lovedisco.be
Mail :
lovediscoliege@gmail.com
Facebook: Fan Page Love Disco
Préventes disponibles jusqu’au jour de la soirée (fermeture
des magasins) au prix de 25 € : MEDIAMARKT (Herstal|
Médiacité|Galerie Saint-Lambert) - FESTY PARTY ROCOURT VINCENT VERLAINE

ACCES A L’EVENEMENT


ACCES INDIVIDUELS
Entrée simple le jour « J » : 30 € (bancontact
disponible)
Préventes :

25 €

* Mediamarkt Herstal/Galerie SaintLambert/Mediacité
* Festy Party Rocourt (cash only)
* Vincent Verlaine Liège Centre (cash only)
Infos préventes via www.lovedisco.be
 ACCES VIP
Places VIP/Vente à l’unité (boissons ALL-IN):
80 €/pers
 Produit disponible au magasin Vincent
Verlaine Liège-Centre (paiement cash only)

SECURITE
Les organisateurs préparent une soirée en mode « safe ».
Ci-dessous quelques recommandations émises par les autorités qui
seront mises en œuvre dans le cadre de l’événement LOVE DISCO
du samedi 7 mai, à savoir :
-

L’accès du public devra se faire veste ouverte
Les sacs seront interdits (excepté les petits sacs bandoulières /
format porte-monnaie)

Dans le cas où une personne refuserait de se soumettre au contrôle
de sécurité, l’entrée lui sera purement et simplement refusée.
Event Covid Safe
Le mode d’accessibilité à l’événement Love Disco est soumis au «
Baromètre Corona ». Actuellement le code est « Jaune », pas de
CST, pas de masque ni de distanciation. Nous vous prions toutefois
de bien vouloir prendre vos dispositions et vérifier la réglementation
en vigueur au moment de l'événement. Pour ce faire, nous vous
invitons à consulter le site www.info-coronavirus.be pour de plus
amples d'informations.
LA SECURITE, NOTRE PRIORITE !
L’AMUSEMENT, NOTRE ENGAGEMENT !
Vivons une Disco chaleureuse, joyeuse & dansante !

ORGANISATION

Contact :
Just4U SPRL
just4usprl@gmail.com

