Infos
8 février 2020

de 9h à 23h30

Nos partenaires

Merci à nos sponsors pour leur soutien:

Les artisans
AD Martel

Auteur de livres: "Les larmes de Saël", " Le secret
du faucon",…

CréaTrib

Artisan du cuir: bracelets, ceintures, pendentifs,…

Cuirs et minéraux
Jera Curiosity

bourses, cornes, pierres, sacoches,…

Créatrice de bijoux en résine inspirés des
cabinets de curiosité

Light Dragon

Dessinatrice de talent (+ cadres, marque-pages,…)

Lilween & Raztoral

Artisan taxidermiste, figurines, bijoux,
décorations, illustrations,…

Loxwood

Artisan de bois de récup, jeux de société anciens, baguettes
magiques, bâtons de marche, …

Miroir d'Ellendra Créatrice de bijoux et accessoires elfiques
Moki Créatrice de bijoux de récupération, peluches et badges
Olkeinheim – Craft Créateur de bijoux, porte-clefs, broches,
pièces d'armures, marque-pages,…

Vanessa Delvaux Illustratrice et créatrice de cartes, veilleuses,
boites, origami, bijoux,…

Les animations

(à l'extérieur)

La Compagnie Ardente
Compagnie médiévale proposant diverses activités telles que la création
d'enluminures, l'histoire des blasons ou encore des animations de combats pour
enfants (armes factices). Les horaires des combats sont:
12h

-

15h

-

18h20

Bavar, le passeur d'histoires
Conteur talentueux qui vous fera voyager à travers de nombreux univers
remplis de trolls. Chacun de ses contes étant unique, ne ratez aucun de ses
passages ! Petits trolls et grands enfants sont les bienvenus.
10h30

-

13h

-

15h30

-

17h

Concerts acoustiques
Le soir, les esprits les plus Rock 'n' Roll se donneront rendez-vous devant les
concerts mais en journée, deux de ces groupes vous présenteront une version
acoustique de leur répertoire.

Trikhorn - 11h

Drenaï - 14h

Déambulation de Troll géant
Notre très chère mascotte "Odorot" sera, cette année encore, incarnée par
Félicien qui déambulera toute la journée dans les différents espaces du festival.
Restez sur vos gardes ou ce troll pourrait bien vous jouer des tours !

Jeux en bois
Une douzaine de jeux en bois dont le Mölkky, le jeu du clou, labyrinthe,
passe-trappe,… Tous ces jeux seront animés par les bénévoles de notre
équipe "animation" qui vous expliqueront les règles au besoin et qui se
laisseront agréablement défiés par tous les petits trolls.
 En collaboration avec l'asbl "La lune est dans le fromage"

Château gonflable
Pour les plus petits trolls (- de 12 ans), un château gonflable sera disponible
pour la somme d'un écu la séance. Vous pourrez jouer les chevaliers dans
ce superbe château qui s'érige au cœur du festival.
 En collaboration avec l'asbl "Les gonfleurs"

La colloc - Animations
De 12h à 16h cette bande de joyeux pirates déambulera dans les méandres du
festival. Ils viendront à la rencontre des petits et des grands pour partager
leur passion de la piraterie, leur amour de la fête et de la rigolade et peutêtre un petit verre d'Hydromel… Mais méfiez-vous et restez à l'abri, ça
reste tout de même des pirates !

Maquilleuse de créatures fantastiques
Svartálfar, après avoir beaucoup maquillé en GN, a décidé de venir
transformer vos petites frimousses en faces d'Elfes, pirates, vikings, Trolls,
gobelins et bien d'autres créatures fantastiques. Sur place, vous pourrez
choisir votre maquillage dans son livret ou lui parler de vos désirs les plus
fous, elle essayera de se prêter au jeu pour un tarif très raisonnable !
 À retrouver parmi les artisans du marché médiéval en journée

Présentation des groupes
Ika : Une danseuse enchanteresse, un barde troll, un druide envoutant, un
magicien du tempo ainsi qu’un tailleur
de pierre au souffle d'acier… Il s'agit
d' Ika et sa musique chamanique des
temps anciens qui ouvrira les festivités
sonores de la troisième édition du Rise
of trolls, pourras-tu résister à l'envie
de danser toute la nuit ? Même
Odorot est tombé sous l'enchantement !
Skål : Ami, j’espère que ta choppe est bien remplie car il va faire grand soif
sur la scène du Rise of trolls ! Les
quatre joyeux lurons de Skål sont de
retour dans l'antre d'Odorot pour faire
la fête ! Ils en auraient bien profité
pour te raconter leur histoire… Mais
ils l’ont oubliée… Lève ta corne et,
comme disaient les vikings, SKÅL !

Haeredium : Il est temps de respirer un bon coup en compagnie des alsaciens
d' Haeredium qui apportent au festival
leur élixir de folk/power metal
composé de mélodies et d’instruments
folkloriques. Associée à la puissance
d’un metal des plus épiques, leur fougue
saura en ravir plus d'un ! Un cocktail
des plus efficaces pour une évasion
totale.

Drenaï : Amateur de littérature
heroic/fantasy et de metal, ce concert
est pour toi ! Les sept commpagnons de
Drenaï viennent pour t’enchanter avec
leur musique tout droit sortie des livres
de David Gemmel. Laisse-toi
emporter par l’histoire contée de leurs
enivrantes, mais néanmoins puissantes,
mélodies !
Trikhorn : Cette année encore, l’équipage du Reckless Thunder a navigué
depuis l’ile de Sandoo, la cale pleine de
barils d’hydromel et de nouvelles
chansons dont seuls les pirates et les
vikings de Trikhorn ont le secret. La
plus folle aventure de ta vie avec les
plus fiers et les plus assoiffés des
guerriers de la mer est à portée de
main ! Prépare-toi à une vie de pirate
rocambolesque… AAAAARHG !!!
Aktarum : Le soulèvement des trolls est arrivé ! Vous les connaissez déjà,
eux qui ont enflammé les scènes du Durbuy Rock et du Mass Deathtruction
maintes et maintes fois. Aktarum
clôturera le festival avec son troll metal
ultra-épique. Si vous êtes amateur de
groupes tels que Finntroll ou
Equilibrium, vous ne pourrez pas
résister à l’enchantement des trolls
d'Aktarum. Es-tu prêt pour le
Ragnatroll l'ami ?
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Remerciements
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement et au succès
du festival.
Merci encore à tous nos donateurs Ulule qui nous ont permis d'organiser
cette troisième édition.
Merci aux musiciens, artisans et animateurs qui ont partagé leurs savoirs et
savoir-faire tout au long du festival.
Merci à Tentacle Lady pour son talent d'illustratrice.
Merci au public, de plus en plus présent à ce festival qui nous tient à cœur !
Continuez à nous suivre et faire parler de nous:
https://riseoftrolls.com/
https://www.facebook.com/rise.of.trolls.fest/
info@riseoftrolls.com

