
Les 4 et 5 juin

Samedi 4 juin, de 16 h à 23 h et dimanche 5 juin, de 10 h à 17 h
     Grand’Place, commerces et rue piétonne 

RRetrouvez nos «voyageurs du jeu» qui viendront animer les terrasses 
des cafés et restaurants. Des îlots proposant des jeux de société à      
découvrir dans la rue piétonne. Du rétro gaming à la friche avec une 
dizaine de consoles des années 80 à 2000. Dans la rue piétonne, un 
tournoi de baby-foot (inscription obligatoire), des jeux thématisés 
pour toute la famille. Tout au long de l’après-midi, des musiciens           
itinérants pour vous divertir. Dans la soirée des musiciens viendront 
animer l’ensemble des terrasses. Le soir retrouvez le DJ électro house. animer l’ensemble des terrasses. Le soir retrouvez le DJ électro house. 
Des espaces de restauration seront accessibles pour proter                
pleinement des activités. 
Gratuit.

Le marché en musique  
Dimanche 19 juin, de 10 h à 13 h
     Grand’Place

Stayin' Alive Parade : sillonnera le marché à bord de sa Drum 
mobile et arrosera avec ardeur les grands thèmes des années 
discos. Effets réparateurs garantis ! 
Podium Ama :Podium Ama : à l’occasion de la fête de la musique, il animera au l 
de la matinée un podium musical où rock, pop et chansons 
cohabiteront pour des moments musicaux et festifs ! 
Gratuit.

Du 17 au 26 juin

DEV Festival 
Vendredi 24 juin, de 18 h 00 à 01 h 30 et samedi 25 juin, de 16 h  à 02 h
     Jardin public

Le DEV FEST, festival qui se veut axé sur la découverte et la diversité musicales a pour but de 
proposer au public un programme de musique actuelle et éclectique.

Ouvert au public sur réservation, sur le site www.devfest.fr/billeterie

Vendredi :
-> Early Bird* : 16€
-> Regular* : 19€
-> Sur place : 22€

*Tarifs hors frais de billetterie | Gratuit pour les -12 ans

Scène ouverte
Vendredi 17 juin, à 20h 
     Grand’Place devant le cinéma

Venez exprimer vos talents !
Au programme : DJ, psytrance, stoner rock et reggae pour éveiller votre âme musicale jusqu’à 1 h.
Les premières heures (20 h à 21 h) permettront aux jeunes Hazebrouckois musiciens de s’exprimer sur Les premières heures (20 h à 21 h) permettront aux jeunes Hazebrouckois musiciens de s’exprimer sur 
la scène ouverte (15 à 20 mins) . 
Inscription via l’adresse mail suivante : labhaz@ville-hazebrouck.fr 
Gratuit.

Terrasse en musique 
Samedi 18 juin, à 19 h
     Centre ville

In Live : du jazz au rock en passant par la funk et les grands stan-
dards de la pop, ce patchwork musical vous donnera forcément 
l’envie de chanter et danser ! 
Mme V Duo : répertoire Pop Folk, c’est avec une chaleur dans 
la voix que Sandrine Vahié accompagnera votre soirée de sa voix 
chaude aux couleurs de blues.  
Revox : un guitariste à l’incandescence Hendrixienne derrière 
un micro pour interpréter Brel, un batteur qui fait parler et chanter.
Radio Broz : redécouvrez des standards d’Aznavour à James 
Brown et Ben L’Oncle Soul avec ce duo énergique.
J’swing Trio :J’swing Trio : retrouvez les grands standards dans le plus pur style 
«jazz manouche».
Gratuit.

Le carnaval des animaux  
Vendredi 17 juin, à 19 h
     Salle des Augustins

Des tortues qui dansent le French Cancan à l’éléphant qui 
s’essaye au menuet, en passant par le cygne qui crâne et 
les fossiles qui se dandinent, les mélodies entêtantes se les fossiles qui se dandinent, les mélodies entêtantes se 
succèdent avec virtuosité et… humour !
13 élèves percussionnistes et 19 élèves pianistes seront ainsi 
réunis pour jouer ensemble la quasi-totalité de cette oeuvre 
qu’ils ont travaillée tout au long de leur année musicale.
Bienvenue au zoo musical ! 
Gratuit.



Plus d’informations sur  : 
www.ville-hazebrouck.fr

Du 1er au 30 juin

Du mercredi 1er au lundi 30 juin
     Hazebrouck

Initiations gratuites et portes ouvertes des associations 
et clubs sportifs pour découvrir leurs activités sportives
Retrouvez le programme complet pages 14, 15 et 16.

Gratuit.

Les 9 et 10 juillet

Mercredi 13 juillet

Mercredi 13 juillet, 23 h
     Grand-place 

Spectacle pyro-musical tiré depuis l’Hôtel de ville
Vous êtes chaque année plus nombreux à assister à cette Vous êtes chaque année plus nombreux à assister à cette 
tradition qui est aussi l’un des plus grands événements estival 
de Flandre intérieure. Cette année, la municipalité vous 
propose un spectacle de 24 tableaux associant musique et 
artice.

Gratuit.


