
 

 
 

 

 



EDITO 
Le Centre culturel d’Amay et le Collectif 4540 sont heureux de vous 

annoncer la première édition du « 4540 Urban Festival » ! 

 

C’est dans un contexte sanitaire particulier nous ayant privés pendant trop longtemps 

de notre culture, que les jeunes du collectif 4540, ont décidé d’organiser le premier 

Festival Rap d’Amay.  

Un festival, par et pour, les jeunes dont le mot d’ordre est l’accessibilité ! Le droit 

d’entrée du festival sera donc au prix de 10euros afin que le plus grand nombre puisse 

y avoir accès. 

 

Nous voulons, plus que jamais, prouver que la culture est une forme d’expression 

nécessaire à tous, surtout aux jeunes, à qui elle a cruellement manqué durant cette 

crise.  

C’est pour cette raison que malgré leur situation de décrochage scolaire, malgré la crise 

sanitaire, malgré la crise économique, malgré le confinement, malgré les coupures de 

wifi, malgré les réunions zoom qui se coupent au bout de 40minutes, malgré tous ces 

bâtons dans les roues, … Nos jeunes ont persévéré afin de vous proposer ce festival.  

Ils ont écrit leurs textes dans la promiscuité de leurs chambres, ils ont enregistré leurs 

morceaux durant le premier déconfinement, ils ont programmé à distance et ils sont 

allés chercher les artistes à coup de messages privés et de mails. Ils ont persévéré et ils 

l’ont fait !  

 

Le 4540 Urban Festival aura bien lieu ce 11 septembre 2021 sur la place Saint Ode 

D’Amay qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il covid pour votre plus grand plaisir 

et pour le nôtre !  

 

Alors venez applaudir avec nous leur courage, leur talent et leur persévérance sur la 

Grand Place d’Amay à l’occasion de leur première prestation en live.  

 

 



À PROPOS 

 

Depuis 3 ans, le Centre Culturel d’Amay, travaille avec des jeunes dans un processus 

d’éducation permanente autour de l’Art Urbain et du Rap. Ce projet avait pour but 

initial d’aider des adolescents en décrochage scolaire grâce à des ateliers radio. Petit à 

petit, de ce projet est né en 2020 un véritable collectif d’artistes.  

De décrocheurs scolaire à artistes 

Grâce au projet Amarrage, ayant pour but d’aider les jeunes en situation de décrochage 

scolaire, ils ont fini par trouver leur voie. À force de travail d’équipe, de séances 

d’écritures et de sessions d’enregistrements, ces jeunes ont fini par reprendre le 

chemin de l’école, mais pas que ! D’autres jeunes ont rejoint l’aventure et ensemble, 

ils ont créé le “Collectif 4540”. 

 

Une fois regroupés en collectif, une idée un peu folle leur est venue : 
créer un festival ! Et ils ont réussis. Le 4540 Urban Festival aura lieu le samedi 11 
septembre 2021 sur la Place Saint-Ode d’Amay où le groupe pourra se produire sur 
scène pour la première fois aux côtés d’artistes confirmés.  Leur investissement 
les a amenés à être coachés par un expert de la scène, aujourd'hui, leur parrain, Kaer, 
membre de Starflam et coach scénique de grands noms de la scène Rap Belge. 
 

Après 3 ans de formations, le Collectif a bien évolué. Aujourd’hui, ils sont 

complètement autonomes.  Ils possèdent tous leurs propres chaînes YouTube et 

gèrent eux-mêmes la promotion de leurs morceaux.  

Ils participent également activement à l’organisation du festival.  

Grâce à leur expérience, certains jeunes donnent des stages de Rap dans les 

écoles. Ils partagent ainsi leur savoir-faire aux plus jeunes. 

 

 
 
 



La différence, une force 

Le collectif 4540 est composé d’artistes issus d’horizons différents, le groupe est riche 

car ils ont tous une personnalité et un univers qui leur est propre. Certains sont encore 

en secondaire, d’autres dans le supérieur dans des domaines artistiques ou pas ou 

encore dans la vie active. Ils sont touche-à-tout et la créativité est leur atout. Ces 

artistes sont tous auteurs et interprètes, certains compositeur et beat maker d’autres 

stylistes, graphistes ou Community manager,… 

 

Les missions du 4540 

Les membres du 4540 se sont donnés pour mission de rendre ce qu’on leur avait 

donné. Au-delà d’être auteurs, compositeurs et interprètes, ils organisent des 

formations au rap avec des professionnels tels que Kaer, Nicolas Grombeer ou Indocile 

à prix abordable : 

Des ateliers de MAO , des ateliers d’écriture, des workshops et sessions 

d’enregistrement ainsi que des évènements à destination des jeunes d’Amay, leur ville 

de cœur dont ils tirent le nom de leur collectif 

 

La charte du collectif 

Encourager l’entraide et la solidarité entre les jeunes pour atteindre un but commun: 

organiser des formations de qualité pour tous, enregistrer des morceaux originaux , 

des créations qui respectent les droits fondamentaux, monter sur scène et créer un 

spectacle de qualité, créer des évènements pour la communauté. 

Prendre des responsabilités et respecter des engagements. 

Enfin, valoriser les jeunes et leurs réalisations artistiques. 

 



Un festival dédié aux Arts Urbains 

 

Le 4540 Urban Festival se veut être un festival rap où se produiront de nouveaux 

talents ainsi que des artistes confirmés tous originaires de la région liégeoise, excepté 

Youv Dee, la tête d’affiche. Il se veut aussi, et surtout, être un festival dédié aux arts 

Urbains en général avec la programmation qui va avec : 

 

Battle de Breakdance 

Une Battle de Breakdance 

ouvrira le festival. Le gagnant de 

celle-ci sera automatiquement 

qualifié pour la battle de rap qui 

aura lieu au festival dirigé par 

Kaer,  « Le Hip Hub Hooray ». Ces 

représentations de Street Dance 

se dérouleront encore tout au 

long de la soirée afin de pouvoir 

offrir un autre divertissement 

entre les différents concerts. 

 

 

Graffiti pour la bonne cause 

Un concours de graffeurs sera organisé via Instagram : les participants choisissent le 

nom d’un artiste de notre programmation sujet du graff et ce sur le support qu’ils 

souhaitent. 

Kaer, le parrain du festival, fera de même. Ces œuvres seront ensuite 

signées par tous les artistes et mises en loterie. Les bénéfices seront 

reversés à l’association « Sortir du Bois » qui vient en aide aux sans-

abris avec ou sans papiers. 



 Line-Up 
YOUV DEE 

 

25 ans 
 

Val D’Oise (France) 
 

Ancien membre de l’Ordre du Périph 
 

Son nouvel album ‘La vie de luxe’ 

  

VENLO 
26 ans 

 
Liège 

 
Univers musical narcotique 

 
Nouveau projet ‘N’ 

 
Collaboration avec Caballero&Jean 

Jass et Roméo Elvis  
  

SAFARI 

 

20 et 21 ans 
 

Liège 
 

Univers musical Old et New School 



 

ZORI 

 

22 ans 
 

Liège 
 

Univers musical polyvalent 
 

Son nouveau projet ‘Export’ 

  

INDOCILE, MR. CLASIK ET MARU 

Liège et Bruxelles 
 

Univers musical mélange d’arômes 
 

Nouveau projet ‘AMBROSIA’ 

 
  

OGR MUSIC 

 

19 et 20 ans 
 

Liège 
 

Prénom Pacho et Cabe 
 

Nom de scène initiale de Ougrée 

 



  

ODYSSEAS 

16 ans 
 

Amay 
 

Ulysse Balhazar 
 

Lauréat concours 1ere scène 

 
   

DILO KTN 

 

20 ans 
 

Huy 
 

Auteur, compositeur, interprète 
depuis ses 13 ans 

 
Série de Freestyle : MDH 

  

 

  



MEMBRES DU COLLECTIF 

Auteurs/interprètes 

Le collectif 4540 est composé de jeunes issus d’horizons différents, le groupe est riche car ils 

ont tous une personnalité et un univers qui leur est propre. Certains sont encore en 

secondaire, d’autres dans le supérieur dans des domaines artistiques ou encore dans la vie 

active. Ils sont touche-à-tout et la créativité est leur atout.  

Ces artistes sont tous auteurs et interprètes. Achille, lui, est en plus le compositeur et 

beatmaker du groupe. 

 

 



 

Odysseas 
Ulysse, 16 ans 

    
 

 

H-ill 
Achille, 20 ans 

(Beat maker, vidéaste)              
 

 

Medra 
Malkom, 19 ans 

 
 

 
 
 

Renow G 
Renaud, 17 ans 

 

 

 
 

Nicolason 
Nicolas, 15 ans 

 

    
 
 

 
 

Monsieur Candy 
Nathan, 17 ans 

 

 

DTK 
Aurélien, 23 ans 

 

   

 
 

 

Gang Sang 
Dylan, 15 ans 

 

 



 
Encadrement-coordinatrices/chargées de production/ animatrices CCA 

• Vicky Stratidis   0479/91.58.68 

• Emilie Threis  0497/63.24.85 

 

Communication / infographie / image / animatrices radio 

• Lucie Lejeune, 22 ans Animatrice émission radio Rap “4540 Project” 

Promotion du festival  

• Amélia Benardo, 20 ans Attachée de presse 

Promotion du festival  

• Doris Lofgen, 19 ans Attachée de presse 

Promotion du festival  

• Roxane Rivoux, 24 ans Community Manager 
Promotion du festival 
Animatrice radio 4540 

• Stéphane Kinet, 32 ans Infographiste 

 

Photographe et porteuse du projet « Amarrage » 
Danielle Delferriere 
Ingénieur du son 
Asbl le vivier  

 

Responsables accueil des artistes et logistique 

• Loris, 20 ans 

(+trésorier du collectif)  

• Amandine, 15 ans  

• Loïc, 17 ans  

• Maël, 16 ans  

• Ella,16 ans 

• Justine, 21 ans 

• Leila, 20 ans 

• Cedrine, 19 ans 

• Althéa, 19 ans 

• Alicia, 19 ans 

• Damien, 21 ans 



INFORMATIONS PRATIQUES 

➔ Le 4540 Urban Festival aura lieu le samedi 11 septembre 2021 à partir de 16h et 
débutera par une Battle de Breakdance. 

 
➔ Le droit d’entrée du festival sera démocratique afin que le plus grand nombre puisse y 

avoir accès, il sera au prix de 10€.  
 

➔ Ticket festival et réservation navette  
 
 

 
Adresse : Place Saint-Ode 4540 Amay 

 

 

Accès : 
En train : Gare d’Amay 
En bus : Lignes 85, 9 et 46 
 

➔ Des navettes seront organisées pour conduire les festivaliers 
jusqu’à Huy et Liège après le festival.  

 

  



 

 MERCHANDISING 

 

Un gobelet réutilisable aux couleurs du 
festival sera offert en guise de cadeau 

de bienvenue à chaque participant. 
Celui-ci pourra être lavé à la fontaine. 

 
  

Des sweats et t-shirt 4540 seront 
proposés à la vente. 

 
 

  

Des clés USB contenant l’album du 
4540 ainsi que quelques exclusivités 
(interviews, photos, vidéos,…) seront 

également en vente. 

 
  

 

 



 

 

Disponibles également à la vente, des bobs, lanyards, badges,… 

 

 

 
 

Photos non contractuelles 
 



 

ANNEXES 

Ce qui a déjà été fait 

2019 

Aout 

5 workshops de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) données par 

Nicolas Grombeer, Beat maker professionnel. 

Deux stages RAP « initiation et perfectionnement » (10 jours) animés par l'ASBL Nectar.  

Création de texte, création d’instru, coaching vocal, répétitions et enregistrements. 

 

 

 

2020 

Janvier Février Mars 

6 commissions de 

programmation du Collectif 

pour organiser le festival. 

Proposition des groupes, 

écoute, préprogrammation 

du festival. 

Un stage RAP 
perfectionnement animé 

par l'ASBL Nectar. 

Officialisation de 
l’association de fait 
« Collectif 4540 ». 

 
Ouverture d’un compte en 

banque par les jeunes. 
 

Présentation du projet du 
festival devant le 

Bourgmestre. 

  

Juillet Août 

Séances d’enregistrement des morceaux 

écrits durant le confinement. 

2 membres du « Collectif 4540 » ont été 

engagé pendant les vacances sur la 

commune d’Engis pour donner 2 stages de 

rap aux 6-12 ans. Deux chansons ont été 

réalisées. 

 



 

 

2021 
1. Commissions jeunes régulières pour l’organisation du festival. 

2. Avril, création de nouveaux morceaux en individuel et enregistrement avec un ingé 

son. 

3. Web atelier tout le long. 

4. Septembre Ulysse, alias Odysséas (membre du Collectif 4540), est sélectionné au 

Concours « Première scène » de la Province de Liège, saison 2020-2021. 

5. Février stage rap.  

6. Autorisation et soutien de la Commune pour l’organisation de festival en septembre 

2021. 

7. Mars  : Coaching scénique avec Kaer. 

8. Mai odysseas et Medra donnent un stage dans les écoles  Chêneux , Ombret et Aux 

Houx dans le cadre des projets culturels.  

9. En avant droits de l’enfant, concert annulé, interviews radio novembre 2020 à Fléron. 

10. Septembre, 4540 Urban Festival. 

11.  Décembre, Reflektor Odysséas. 

 

 

 

 

 

 

 


