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DOUDOU DE MONS : DES CONCERTS ENDIABLÉS
À L’AUBERGE DE JEUNESSE
Mons – L’Auberge de Jeunesse de Mons accueillera pour la 17e année consécutive
plusieurs concerts sur son toit durant les festivités du Doudou. Deux groupes de
musiciens belges mettront le feu les 25 et 26 mai 2018 pour le plus grand plaisir des
amateurs de mélodies pop-rock. Ambiance garantie !
Des concerts 100% belges
Depuis leur création en 2002, les concerts organisés par l’Auberge de Jeunesse sont
devenus de vrais incontournables lors de la traditionnelle ducasse de Mons. Les
organisateurs invitent chaque année des groupes de reprise à se produire sur le toit
de l’établissement.
L’innovation réside cette année dans le choix d’interprètes typiquement belges : le
groupe The Kilt est originaire de la région liégeoise. Le groupe Pilgrims provient quant
à lui de Charleroi. « C’est une nouveauté par rapport aux éditions précédentes où
nous invitions plutôt des groupes étrangers », explique Sébastien Dalla Valle, directeur
de l’Auberge de Jeunesse de Mons.
3.000 spectateurs pour deux journées de festivité
Les festivités débuteront le vendredi 25 mai à 21h avec le collectif de musiciens The
Kilt. Ces artistes sont spécialisés dans la reprise de chansons anglaises de groupes poprock mondialement connus comme AC/DC, Muse, Gun's & Roses…
Le samedi 26 mai, le groupe Pilgrims prendra le relais à partir de 21h et assurera le
show pendant près de deux heures. Ce cover band se dédie exclusivement aux
reprises du groupe britannique Queen depuis 2006.
Forte du succès rencontré lors des années précédentes, l’Auberge de Jeunesse de
Mons prévoit d’accueillir 1.500 spectateurs pour chaque concert. Les festivités
s’annoncent animées !

Informations pratiques
Date et lieu
Le concert du groupe The Kilt se déroulera le vendredi 25 mai 2018 de 21h à 23h. Le
groupe Pilgrims se produira le samedi 26 mai 2018 entre 21h et 23h. Les deux
représentations auront lieu sur le toit de l’Auberge de Jeunesse de Mons située Rampe
du Château 2, 7000 Mons.

Tarif
L’accès aux concerts est gratuit aussi bien pour la clientèle de l’Auberge de Jeunesse
de Mons que pour les personnes extérieures intéressées.
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À propos des Auberges de Jeunesse
L’asbl Les Auberges de Jeunesse a été créée en 1933 et compte aujourd’hui 2
établissements à Bruxelles et 7 en Wallonie : Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon,
Malmedy et Bouillon. Elles comptabilisent ensemble actuellement plus de 1.200 lits et
200.000 nuitées chaque année. Chacune d’entre elles a reçu le label Clé Verte, qui
récompense les établissements respectueux de l'environnement.
S’adressant avant tout aux jeunes voyageurs, l’association met l’accent sur
l’accessibilité, l’engagement et le développement collectif. Dans ce cadre, elle est
membre d’Hostelling International, le plus grand réseau d’hébergements au monde,
qui compte plus de 4.000 Auberges de Jeunesse dans 90 pays.

