
  En quoi consiste l’expo « IDOLES » ? Que va-t-on y voir exactement ?
«IDOLES» c’est une exposition éphémère qui propose aux visiteurs une plongée dans les années 60 et 70. Par le biais des histoires 
cachées derrière les albums vinyles des plus grands artistes, Nostalgie+ retrace une partie de l’histoire de ces artistes et ces chansons 
qui ont marqué ces deux décennies. Vous pourrez y admirer des vinyles de collection (plus de 200 vinyles seront exposés), des objets 
comme des costumes de scène et des accessoires, des disques d’or et d’autres objets et documents rares ayant appartenus à Johnny 
Hallyday, Claude François, Frédéric François, Sheila & Ringo, Annie Cordy, the Rolling Stones, the Beatles ou Salvatore Adamo.

  Où a lieu l’expo « IDOLES » ?
L’expo «IDOLES» ouvrira ses portes au public dans la Galerie Toison d’Or (en face de la Fnac et à côté de Maisons du Monde).

  L’entrée à l’expo est-elle gratuite ?
Oui, l’entrée est totalement gratuite et accessible à tous et toutes.

  L’expo est-elle réservée exclusivement aux auditeurs de Nostalgie+ ?
Pas du tout. L’exposition est ouverte à tous. Parents, enfants, amoureux des années 60-70, musicien, simple curieux… 
Tout le monde est le bienvenu !

  L’expo aura-t-elle lieu dans d’autres villes que Bruxelles ?
Non, pour le moment, il n’est pas prévu de délocaliser l’exposition dans une ou plusieurs autres villes.

  Combien de temps dure l’expo ?
L’expo «IDOLES» ouvrira ses portes au public le samedi 11 juin dans la Galerie Toison d’Or et restera accessible jusqu’au  
vendredi 15 juillet, du mercredi au samedi, de 12h à 18h.

  Comment puis-je me rendre à l’expo ?
En voiture : via le parking Interparking Toison d’Or, vous avez un accès quasi direct à la galerie. 
Via les transports en commun : la station de métro Porte de Namur, le bus vers Trône ou Porte de Namur ou le tram vers Louise. 

  D’où proviennent les objets que l’on retrouve dans l’expo ? 
Principalement de collectionneurs privés et parfois, de chez les artistes eux-mêmes.

  Puis-je acheter des vinyles sur place ?
Non, pas du tout, ils sont uniquement là pour l’exposition. Par contre, avec un QR Code disponible sur place, il vous sera possible 
d’acheter la BD La Story de Brice Depasse dans une version spéciale dédicacée.

  Comment puis écouter Nostalgie+ ?
Aujourd’hui, il existe 3 possibilités pour écouter Nostalgie+ : 
          - via une radio DAB+ ou en voiture, équipée d’un autoradio DAB+; 
          - via le site internet de Nostalgie+ www.nostalgie-plus.be;
          - via l’application pour smartphone Nostalgie Belgique.
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