
et fière de l’être.

Qui est Anne-Catherine ?

Elle aime rire, est enthousiaste, dynamique 

et passionnée. Voilà comment décrire 

Anne-Catherine en quelques mots. Elle va à 

la poursuite de ses rêves et ne laisse jamais 

tomber. 

Avec son blog qui rencontre un franc succès, 

elle inspire des milliers de gens grâce à ses 

conseils, ses bonnes adresses et sa créativité. 

Cloclo.be renvoie une image extrêmement 

positive. Elle est passionnée par le stylisme et 

le design d’intérieur, mais également par les 

gens qui l’entourent. C’est notamment pour 

cette raison qu’elle a souhaité faire partie de 

la Bande à BOB. 

“Ils m’appellent souvent la maman 
du groupe mais c’est un fait, j’aime 
m’occuper des gens. En tant que 
BOB également, je suis fière de 
m’assurer que mon entourage 
rentre en toute sécurité.” 

Anne-Catherine Gerets 

 www.cloclo.be

 @annecatherine_cloclo

 /annecatherinegerets

 /annecatherine.gerets
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et fière de l’être.

Qui est Dries ?

Dries est un sympathique jeune homme de 

30 ans. Beaucoup le connaissent suite à son 

passage dans “The Voice van Vlaanderen”, 

où il a réussi à conquérir le cœur de tous les 

spectateurs. Pas seulement sa voix, mais 

aussi ses charmes l’ont mené jusqu’à la finale, 

où il a terminé deuxième. 

À côté de sa passion pour la musique, c’est 

aussi quelqu’un de très sociable. Ainsi, il est 

également accompagnateur de personnes 

présentant une déficience mentale, et prend 

ce rôle très à cœur. 

“J’aime m’amuser, c’est pourquoi 
je fais de la musique. Mais je réalise 
que s’amuser ne doit pas forcément 
dire boire de l’alcool. Je trouve ça 
gratifiant de m’assurer que mes 
amis rentrent chez eux en toute 
sécurité en les reconduisant après 
une soirée de répétitions.” 

Dries De Vleminck

 @dries_slash

 /dries.devleminck
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et fière de l’être.

Qui est Diana Lisa ?

Elle chante, elle vlogue et tient un blog. 

Voilà comment Diana pourrait se décrire en 

quelques mots.

Diana, a comme les autres membres de la 

Bande à BOB, toujours de nombreux projets 

en cours. Elle a sa propre chaîne YouTube 

‘Diana Lisa’ où elle donne des conseils de 

mode, sur les voyages et la musique. Elle 

forme également le groupe de musique 

“Arden” avec Quentin.

“J’ai accepté avec plaisir de 
faire partie de la Bande à BOB. 
J’aime boire un verre de temps en 
temps. Mais je m’assure toujours 
de pouvoir dormir sur place ou je 
prends un taxi pour rentrer. Il est 
primordial que tout le monde rentre 
chez soi en toute sécurité. Pas 
seulement pour moi, mais pour tous 
les autres usagers de la route.”

Diana Lisa

 lestempsdansent.net

 @mydianalisa

 @Lestempsdansent

 @lestempsdansent 

 /lestempsdansent
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et fière de l’être.

Qui est Quentin ?

Un talent de plus dans la Bande à BOB ! 

À 27 ans, Quentin a déjà pas mal d’expérience 

sur scène. Entre Paris et Bruxelles et une 

tournée en Californie, Quentin s’illumine 

lorsqu’il est sur scène. 

Avec Diana, il forme le groupe “Arden”. Ils 

seront notamment présents à La Fête de la 

Musique de Gembloux et participeront à la 

25ème édition des Francofolies de Spa.

“Choisir un BOB avant de sortir, 
c’est une évidence pour moi. Il est 
normal de s’occuper les uns des 
autres. Grâce à la Bande à BOB 
j’ai la chance de pouvoir soutenir 
cette campagne qui a beaucoup 
d’importance pour moi. Je peux 
le faire à ma manière et sur mon 
terrain (les festivals), ce qui me 
réjouit.”

Quentin

 www.ardenofficiel.com

 @ardenofficiel

 /ardenofficiel

 /ArdenChannel
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et fière de l’être.

Qui est Saïd ?

Saïd est né et a grandi à Bruxelles. Son amour 

pour la musique métal l’a poussé à suivre des 

études de radio au RITCS dans le centre de 

Bruxelles. Il a ensuite commencé sa carrière 

chez FM Brussel en 2004, d’abord dans le 

studio puis comme reporter. 

Il a fini par trouver sa place : dans les rues de 

Bruxelles, parmi les gens qui font de la ville 

ce qu’elle est. En 2016, il a rejoint Bruzz et est 

depuis reporter vidéo et vlogueur. Saïd est 

fan des petites choses qui rendent Bruxelles 

si spéciale et des gens qui y participent à leur 

façon. 

“Pour moi, BOB c’est le héros, celui 
qui s’occupe de ses amis, qui les 
aime et qui veut s’assurer qu’ils 
rentrent chez eux sains et saufs, 
que cela soit en voiture, en bus, en 
taxi… Cela n’a pas d’importance, 
tant que c’est en toute sécurité.” 

Saïd Al-Haddad

 SaidAlHaddad

 /saidator  

bob.be


