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Comme chaque année, la musique envahit les rues et les commerces 
d'Hazebrouck à l'approche du 21 juin. Une programmation riche et variée.

De quoi satisfaire tous les goûts musicaux !
Spectacles gratuits.

jeudi 20 juin : un préambule musical

18 h 30 : un scénario 100% hazebrouckois
Andante misterioso, le film de l’école de musique

Un rendez-vous totalement inédit qui vous fera 
frissonner tout au long d’un thriller fantastique et 
palpitant et vous emmènera, par leurs interpréta-
tions angoissantes voire terrifiantes (Danse ma-
cabre de Saint-Saens, Thème d’Harry Potter, Thriller 
de Michael Jackson, etc.), au cœur du mystère qui 
sévit à Hazebrouck depuis des mois…

vendredi 21 juin : le centre-ville s'en musique
Sur et à proximité de la Grand-place, la musique envahira 
les terrasses des cafés et un défilé de mode sera organisé 
par l'Union commerciale et artisanale hazebrouckoise.

18 h 30 : lancement des festivités 

Des musiciens de l'école de musique d'Hazebrouck 
prennent leurs quartiers au jardin public. 
Retrouvez l'atelier Batucada du Nouveau Monde, les 
jeunes pousses des groupes d'éveil et de formation 
musicale, l'atelier vocal ainsi que les percussions 
traditionnelles. 

a partir de 19 h : patron, une autre !

19 h 30 : KD Ceili Band (musique irlandaise) 
à l'Estam' Saint Georges (rue de la Clef / d'Hondeghem)
20 h : Chiens d'mer à l'Aristo (folk festif, rue de l'Eglise)
19 h 30 : Water Cats (tribute Shadows) aux 3 Rois 
(rue piétonne)

Vers 19 h 30 / 20 h : Katarina Z (variétés) au Canon d'Or
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Vers 19 h / 19 h 30 : Sergio Solo (latino festif) à Diablo Pizza
19 h : Sextion Parade (apéro en fanfare) à proximité des friteries, café de Paris, 
Grimbergen

19 h 30 : Concert de l'Union musicale

Cette fois-ci, ce sont les marches de l'hôtel de ville qui accueilleront l'Union 
musicale. 
Un répertoire festif pour ce début de soirée.

21 h : au coeur de céline

Un peu de Céline Dion à Hazebrouck, avec 
le concert Tribute de l'artiste Myriam Tam, 
accompagnée de la crème des musiciens 
de la région. 1 h 30 de live composée des tubes 
emblématiques de la Canadienne ainsi que 
quelques-unes de ses nouveautés.

samedi 22 juin : poursuivons la fête 

16 h : concert de la chorale chanteflandre

Rendez-vous rue Stanislas Verroust afin de poursuivre encore un peu cette fête 
annuelle.
19 h : musique en live 

3 heures de musique en live grâce au Podium 
Zyckasstheur sur la Grand-place, avec la 
participation des groupes : 
• Screaming Wizards (Stoner Rock)
• The Prime Minister (tribute :  The Presidents 
of the USA)
• Bloody Crow (métal)
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dimanche 23 juin : pour tous les goûts
11 h : amazone

Les élèves de l’Atelier des musiques actuelles présentent un concert de variétés 
françaises et internationales, à proximité du marché dominical sur la Grand-place.

16 h : concert de la sociéte saint hubert

Quand les trompes de chasse rencontrent l’orgue de l’église Saint Eloi
(organiste : François Bocquelet).

18 h 30 : apéro musique à l'orphéon

Le trio composé de François Tourneur (guitares, samplers) 
Manu Berdin (basse) et Freddy Holleville (Batterie) vous offre 
cette parenthèse musicale de Jazz Rock.

Mardi 25 juin : clôture en musique
14 h 30 : les amis de choeur de flandre intérieure

Chorale intergénérationnelle imaginée par Alz'amis 
à l'Espace Flandre pour la clôture de ces festivités 
musicales à Hazebrouck.

De mi-mai à fin juin - Les candidatures

Envoyez votre candidature avant le 29 juin sous forme de lien 
vers votre fichier audio à info@françoistourneur.com

De début juillet au 23 août - Les répétitions

Samedi 24 août  à 18 h - Le concert


