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« Place à la musique ! » La 
Fête de la musique sera lancée 
par la Municipalité et l’Union 
commerciale et artisanale, le 
mercredi 21 juin dès 17 h 30, 
autour du marché éphémère 
installé sur la Grand-place. Les 
rendez-vous musicaux sont 
gratuits.

Les musiciens locaux
 à l’honneur
Les élèves de l’école de musique 
La cour de la Maison de la 
musique accueillera au fil de 
l’après-midi les prestations des 
orchestres et petits ensembles de 
l’école de musique et de l’Atelier 
des musiques actuelles (AMA).

Dès 12 h : snack musical, quizz 
et battle avec l’AMA et l’école de 
musique. Maison de la musique

Dès 18 h : concert pro me nade 
en ville. Départ de la Maison de la 
musique, arrivée sur la Grand-place.

19 h : projet symphonique pré-
sen té sur la Grand-place. 

La chorale Sine nomine
Dès 20 h 30 dans le centre-ville. 

Dès 22 h : soirée jazz autour de 
François Tourneur. Orphéon.

Les groupes invités
Dès 17 h 30 : Tribal Jazz. Un 
trio détonnant. Rue piétonne  
et Grand- Place.

Dès 18 h 30 : Macadam Piano. 
Un instrument surprenant 
et déambulant. Rue piétonne  
et Grand-place.

20 h 15 : Hey Bulldog 100 % 
Beatles. Hommage au célèbre 
groupe. Grand-place.

21 h 30 : L’Empreinte du Rock. 
Toute l’histoire du rock en un seul 
concert, d’Elvis Presley à David 
Bowie.  Grand-place.

Dans la rue et sur les terrasses
Des terrasses de cafés 
accueilleront des musiciens. 
Parmi eux :
- KD Ceilih Band (musique  
irlan daise)
- Chiens d’mer (chants de marins)
- Katherine Z (variété interna-
tionale)
- Water cats (tribute Shadows)
- Sextion Parade (fanfare de rue) 
- Andalucia (musique gipsy)
- Hiona Stoner (rock, reprise et cover)

Programme complet  :
Ville-hazebrouck.fr

Facebook : Hazebrouck Ma ville.

Fête de la musique, le 21 juin

 Du 20 au 28 juin, prolongez la fête
Le mardi 20 juin 
18 h : Projet Oiseaux par les classes de flûte et de saxophone. 
Redécouvrez les instruments à travers le chant des oiseaux. 
Maison de la musique.

Le jeudi 22 juin
18 h 30 : Fêtons l’été autour du piano. Maison de la musique 
19 h 30 : Chorale Chanteflandre et A tout choeur. 
Rue Stanislas Verroust.

Le vendredi 23 juin
18 h : Concert de la classe d’orgue de l’école de musique.
Eglise Saint Eloi.
18 h 30 : Ensembles de l’école de musique sur le thème des jardins 
ouvriers. Jardin public*
19 h 30 : Concert de cordes. Eglise Saint Eloi
20 h : Groupe vocal du lycée des Flandres. Espace Flandre.
20 h 30 : Concert de l’Union musicale. Jardin public*
20 h 30 : Podium rock avec Disorder Mind et Duck Weed. Rue piétonne. 

Le samedi 24 juin
17 h : Revisitons le Musée des Augustins en musique avec 
l’orchestre Accordeus (Amis de l’accordéon). Musée des Augustins.

Le lundi 26 juin
14 h 30 :  Chorale intergénérationelle « Les amis de coeur de 
Flandre intérieure ».  
Enfants, jeunes et adultes unissent leurs voix. Espace Flandre.

Le mercredi 28 juin
18 h 30 : Rythmes, notes, théorie, chants, arrangements, 
compositions… Un spectacle ludique, innovant et instructif 
proposé par l’école de musique. Salle des Augustins.
*En cas de mauvais temps, rendez-vous à l’Eglise Saint Eloi.


