
 

    

 

 

PICK UP Jam Session 

L’expérience mobile Rideau Rouge 
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1. Le Rideau Rouge 

 

Le Rideau Rouge est resto-bar et un espace à vocation culturelle et événementiel, situé à 

Lasne, en plein cœur du Brabant Wallon.  

 

Depuis 2004, le Rideau Rouge se caractérise avant tout par diverses rencontres : 

 celle d’artistes et de spectateurs autour de saisons musicales empreintes de folk, de 

chanson française, de pop et de jazz 

 celle d’une cuisine fine et d’un spectacle musical avec les formules dîner-spectacles 

des jeudis  

 celle d’un cadre chaleureux et d’hôtes en quête d’authenticité : le crépitement du 

feu, le tic-tac de l’horloge et une atmosphère entre boiseries et velours, le tout 

éclairé aux chandelles, offrent un cadre propice à la détente et à l’ambiance 

conviviale 

 

Depuis sa création, le Rideau Rouge a toujours tenu à proposer une programmation musicale 

de qualité, mais également à inviter son public à monter lui-même sur scène.  

Chaque mardi, dès 20h, le Rideau se lève donc sur une scène ouverte et une séance musicale 

improvisée à laquelle peuvent se joindre les musiciens présents. 

 

Dans l’esprit de la Jam Session du mardi, et fort de son succès lors de son lancement l’année 

dernière, les Pick Up Jam Sessions reviennent cette année offrant une formule de Jam 

mobile qui s’adapte à tous les lieux, évènements et envies.  
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2. La Pick Up Jam Session 

Fort du succès inébranlable de sa Jam Session du mardi, le Rideau Rouge a décidé de rendre 

cette formule mobile et transposable dans tous les lieux et tous les événements. Elle est 

ouverte à tous, musiciens et spectateurs, commence par un concert de notre groupe made 

in le Rideau Rouge "Jazz Up !" et se poursuit avec la Jam session.  

Au volant de son Pick Up aménagé en scène mobile, le Rideau Rouge propose une formule 

musicale modulable, originale et festive pour les festivals, les fêtes de quartier ou village, les 

événements privés et professionnels. Elle s’articule en trois temps : 

 Dès la 1ère heure : Ouverture du bar 

 Dès la 2ème heure : concert de Jazz Up!  

 Dès la 4ème heure : Jam session (scène ouverte aux musiciens présents dans le public) 

Les plus du concept Pick Up 

 Un concert du « cover band » Jazz Up! qui vous fera vibrer sur les standards légendaires 

d'hier et d'aujourd'hui ! 

 Une infrastructure technique complète et indépendante 

 Un service bar et petite restauration géré par des professionnels de la restauration et de 

l’événementiel 

 Une formule d’une grande flexibilité  

 La possibilité d’ajouter la prestation d’un DJ professionnel sur le matériel déjà installé. 

 La possibilité d’éditer des CDs- 5 titres du groupe Jazz Up !, personnalisables à l’effigie de 

votre événement ou entreprise. 

 … 

3. Jazz Up!       www.jazzup-band.be 

Composé de 4 musiciens professionnels (chant-guitare, basse, batterie, clavier), le quatuor 

Jazz Up ! vous fera vibrer sur des reprises des années 50’ à nos jours. 

Diverses formules sont envisageables pour vos événements privés et/ou professionnels : 

o Accompagnement musical d’ambiance 

o Prestation festive 

o Version Jazzy 

Les musiciens de Jazz Up ! vous emmèneront dans les vieux classiques du Rock’n Roll (Elvis 

Presley, Chuck Berry,…), de la Pop-Rock (Police, Sade,…) mais également du Reggae (Bob 

Marley et autres) pour vous ramener jusqu’aux classiques actuels notamment grâce à leur 

belle interprétation de « Seniorita » de Justin Timberlake. 

Fort de plusieurs années d’expérience scénique, Jazz Up ! vous promets une ambiance 

réussie et rajoutera une touche unique à votre événement ! 
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4. plus d’infos 

 

LE RIDEAU ROUGE       BOOKING & TOUR 

Route de Renipont, 70      Nicolas Fissette 

1380 LASNE        0032 (0)472 284 224 

0032 (0)2 653 92 58       nico@lerideaurouge.be   

info@lerideaurouge.be - www.lerideaurouge.be   www.pickupjamsession.be  
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