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5ème édition du Yes2DayLand Festival 
Communiqué de presse 

 
 
 
Le Yes2DayLand festival connaîtra, les 30, 31 août et 1er septembre 2019, sa cinquième 
édition et à cette occasion, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands pour 
offrir à nos festivaliers un week-end de folie ! 
 

L’affiche 
Le vendredi 30/08, nous débuterons la soirée par un· « Clin d’œil à Balavoine ». Ensuite ce 
sera Léa Paci, suivie de Slimane, de Boulevard des Airs et, enfin d’Oli Soquette pour clore cette 
première soirée.  Prévente à 37.5 € 
 
Le samedi 31/08 débutera avec son incontournable « Festival des enfants ».  Ce sont Les fancy 
fées qui ouvriront le bal, suivies des Déménageurs qui viendront fêter avec nous leurs 20 ans 
de carrière.  
 
La soirée du 31/08 sera consacrée aux covers avec, pour débuter, Katy Cats chante Katy 
Perry, suivie de Black City chante Indochine, de Coldplayed chante Coldplay, de Jackson One 
chante Michael Jackson et enfin Mister Cover pour clore cette soirée.  Prévente à 22.5 € 
  
Le dimanche 1/09 sera consacrée au Jardin des couleurs qui proposera une programmation 
spéciale pour les 5 ans du Yes2dayland avec Daddy K, dj Lead, dj Calumny, dj Furax, dj Brieuc 
et Gregor, dj Mark Ursa, dj Flash, dj LadyS et notre dj local : dj Denix.  Prévente à 14 € 
 
PASS 3 JOURS : 57.5 € 
 

Le Yes2DayLand festival c’est avant tout une équipe bénévole 
organisée en ASBL 

 
Le Yes2DayLand festival est une organisation de l’Asbl Kin Porte le Projet, composée d’amis et 
de proches de l’école communale de Kin. L’équipe d’une quinzaine de membres, tous 
bénévoles, est motivée d’une part, par l’amour de la musique et de la fête et, d’autre part, par 
l’envie de favoriser l’accès des plus jeunes à la culture. Un festival de trois jours, ce n’est pas 
moins de 30 réunions plénières et 90 réunions thématiques plus des dizaines d’heures de 
travail individuel tout au long de l’année. Cet engagement est reconnu par l’ensemble de nos 
sponsors et partenaires qui, pour la plupart, nous suivent depuis le début de l’aventure. En 
outre, lors des 3 jours de festival, l’équipe est rejointe par pas moins de 300 bénévoles qui se 
relayeront sur le site pour permettre la tenue, dans les meilleures conditions possibles, de ces 
trois jours de folie.   
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Soutien aux écoles fondamentales d’Aywaille 
 
L’Asbl Kin Porte le Projet, fidèle à son objet social, a constitué un fonds de soutien aux écoles 
fondamentales implantées sur le territoire de la Commune d’Aywaille, tous réseaux 
confondus. A ce jour, ce sont 18.000 € qui ont été mobilisés. Chaque école dispose d’un droit 
de tirage proportionnel au nombre d’enfants inscrits afin de financer des activités favorisant 
l’accès à la culture.  
 

Côté organisation, nous pouvons relever les nouveautés 2019 : 
 
CASHLESS 
Adieu tickets papiers et jetons.  Tous les paiements sur le site du festival se font via un 
"portefeuille digital" directement intégré à une puce sur votre bracelet personnel. 
Pour (re)charger son portefeuille au Yes2DayLand, 2 solutions : 

1) Se rendre à une caisse auprès de nos guichetiers (paiement Cash, Bancontact, Visa & 
Mastercard) 

2) Se rendre à une borne automatique (paiement Bancontact, Visa & Mastercard) 
Les demandes de remboursement seront ouvertes sur notre site web du 9 au 27 septembre.  
Des frais administratifs seront appliqués pour un montant de 2€, et décomptés du 
remboursement. 
 
ZONE PMR 
A l’occasion de cette 5ème édition, le Y2D innove en développant son service d’accueil des 
personnes à mobilité réduite. 
Un espace dédié, offrant une vue rapprochée et privilégiée des concerts, sera prévu.   
Un accueil spécifique pour PMR sera prévu devant l’entrée VIP (avenue de la Porallée 3, à côté 
de la friterie Woopy Snacks).     
Les personnes PMR peuvent être accompagnées (d’une personne munie d’une prévente). 
Une toilette adaptée se trouvera à proximité de l’espace PMR. 
 
Pour toute information supplémentaire : 
Charlotte Delvoye 
Responsable Presse 
charlotte@yes2dayland.be 
0494/030193 
 
www.yes2dayland.be 
https://www.facebook.com/Yes2DayLand/ 
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