
 

DOSSIER DE PRESSE  



BAL POPULAIRE DE LUXE  
 

Radio Modern est un concept de soirée rétro qui a connu énormément de succès en 
Belgique au cours de ces dernières années. A l’origine de cette réussite, des groupes de 
musique de qualité, un engouement pour la mode rétro et des pistes de danse remplies pour 
des soirées fifties spéciales et inoubliables. Véritable invitation à venir danser le swing 
comme le faisait après-guerre la jeunesse, et devenir une pin-up ou un « Hepcat » pour une 
nuit de folie, telle est la proposition de ces soirées.  
 
La soirée débute par un cours de danse simple et convivial. Ensuite, place à la musique : avec 
le meilleur du rock’n roll, du jive et du rhythm & blues en live. Les Dj’s se chargent de faire 
tourner les platines au rythme des tubes des fifties et les Modernettes transforment les filles 
en diva d’antan dans leur Beauty Boudoir. Un amusement rétro !  
 
Comme à l’époque, les soirées commencent relativement tôt. A 19h30, la Terrasse se 
remplit pour une initiation de base aux danses swing, lindy hop et jive. Rien de tel pour 
démarrer la soirée! Ensuite place au concert pour mettre en pratique ces quelques pas. Les 
musiciens sur scène ont tous le rock’n’roll dans le sang. Dans le passé, Radio Modern a eu 
l’honneur de présenter Lady Lynn, la légende Mike Sanchez, Ray Collins et les dames de 
Daddy’s Darlings sur scène. Pour finir la soirée Boppin’ Benvis Brothers et plusieurs autres 
DJ’s feront tourner leurs meilleurs collections de vinyles pour assurer l’ambiance!  
 
Les soirées Radio Modern sont aussi bien appréciées par des jeunes fêtards et autres 
adeptes de discothèques que par des amateurs de danse et des publics plus âgés en quête 
de la gloire des soirées du bon vieux temps.  
 
Pour les soirées Radio Modern, il n’y a pas de style vestimentaire particulier, mais tout le 
monde prend soin de sortir sa plus belle robe de l’armoire et de polir ces chaussures, pour la 
‘finishing touch’: un petit tour par le Boudoir de Beauté et les Modernettes affinent le look 
avec un petit coup de rouge à lèvre et de belles boucles dans les cheveux.  
 
Un retour dans les fifties et les swinging forties : Radio Modern est un voyage nostalgique 
dans les années 1940 et 1950. Un bout d’histoire et d’atmosphère rétro unique pendant 
toute la soirée ! Décor, danse, standards de musique qui sont appréciés de tous, pin-ups et 
gentlemen sont le cocktail de cette inoubliable soirée. Radio Modern, ce sont des fêtes 
dansantes rétro pour tout le monde de 16 à 76 ans. Après avoir conquis la Flandre avec une 
formule qui donne aux visiteurs la possibilité de se déplacer dans l’époque des années 40 et 
50 durant toute la soirée. Enchantés par le glamour de cette ère d’antan, les couples en 
jupons et la coiffure en banane ce partagent chaque centimètre carré de la piste de danse. 
 

 

 



 
 

Programme  
 

19h30 – 22h30 Beauty Boudoir 

Les Modernettes les reines du look vintage, transforment chaque demoiselle en pin-up : 

maquillage et coiffure rétro au service des participants !  

 

19h30 – 22h30 Le Photo Corner  

Le public prend la pause dans le décor vintage 

Retrouvez les photos sur la page Facebook : RADIO MODERN  

 

20h30 – 21h15 Initiation de danse Swing  

Des professeurs de danse apprennent les pas de base du swing et du rock’n’roll.  

 

21h30 – 23h00 – Live Band 

21 juillet : Benvis & His Rockets (Belgique), à 22h00 feu d’artifice dans le cadre du Festival 

d’Art Pyrotechnique 

19 août : Antonio Sorgentone and the Heart Attacks (Italie) 

 

Toute la soirée jusqu’à 00h30 Dj’s  
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THE MAGNIFICENT EIGHT  
Chaque soirée Radio Modern est 

composée des mêmes huit éléments qui 

garantissent une soirée inoubliable.  

 

1. La soirée commence tôt 

Les portes s’ouvrent à 19h30 pour parfaire 

un look fifties avec les Modernettes et se 

restaurer sur place avec différentes 

formules à l’américaine et traditionnelles. 

2. Salles Royales et lieux insolites 

Radio Modern investit les anciennes salles de bal et les chapiteaux à miroirs, ou à l’extérieur 

les kiosques d’époque. A Cannes, Radio Modern prend possession de la Terrasse du Palais de 

Festivals avec pour toile de fond, la Méditerranée, les palmiers et la Croisette et le Suquet.  

3. Look rétro 

Cela fait partie de la tradition, d’adopter le look de l’époque. Une jolie robe pour ces dames 

et un costume  pour ces messieurs.  

4. Beauty Boudoir 

Les Modernettes, les reines du look vintage, transforment chaque demoiselle en diva des 

fifties : yeux de biche, rouge à lèvres couleur cerise et coiffure rétro. 

5. Initiation de danse 

En une demi-heure, les professeurs de danse apprennent la base du swing — le public est 

ainsi prêt à aborder la piste dès le début de la soirée. 

6. Musique Live 

Les meilleurs orchestres sont conviés sur scène pour des shows époustouflants mélangeant 

le meilleur du jive, du swing, et du rock ’n roll. 

7. Photo Corner 

Espace photo dans un décor vintage pour laisser un souvenir impérissable. 

8. DJs 

Les Dj’s assurent la suite de la soirée en veillant scrupuleusement que la piste de danse ne 

soit jamais vide, d’Elvis à Sinatra, ils ne passent que des tubes rétro jusqu’au bout de la nuit. 

 

http://radiomodern.be/fr/ 

 

Renseignements Palais des Festivals et des Congrès  

Billetterie : 04 92 98 62 77 – billetterie@palaisdesfestivals.com 
Tarifs : Debout 15€ -  

Tables : 25€/pers. avec boisson 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE 
Elisabeth Lara - Tél : 04 92 99 84 46 - lara@palaisdesfestivals.com 
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
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