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UN TOUR DU MONDE EN 6 JOURS
EN DIRECT DE HAGUENAU !

21 MAI 2019

Le Festival du Houblon est de retour à Haguenau du 20 au 25 août 2019 ! Retrouvez plus de 500 artistes
au cours d’une semaine rythmée par des spectacles de musiques et danses des 5 continents.

NOUVEAUTÉS

Des temps forts pour célébrer la 60 édition :
> Les Toiles Folk
Profitez de deux soirées de cinéma et concerts en
plein air sur la pelouse du Square Vieille Île
e

> Le Bal Métissé
Le Festival vous invite à rejoindre la piste de danse
avec ce spectacle participatif
> Sur les traces du Festival
Voyagez dans le temps avec cette exposition de
photos d’archives du Festival

500 ARTISTES, 5 CONTINENTS
Près de 15 ballets folkloriques et orchestres se
succèderont sur les différentes scènes pour un tour
du monde en direct de Haguenau : Antilles, Chili,
Chine, Cuba, Écosse, Espagne, France, Irlande,
la Réunion, Mexique, République Tchèque, Tahiti,
Ukraine...
En 2019, retrouvez de nouveaux pays invités : Algérie,
Kalmoukie et Liban.
CONTACT PRESSE
Coralie Athanase
coralie.athanase@agglo-haguenau.fr
Fixe : +33 (0)3 88 73 73 01

UNE PROGRAMMATION
TOUJOURS PLUS VARIÉE
Près de 100 heures de spectacles, concerts et ateliers
sont programmées :
> 6 dîners-spectacles thématiques à la Halle aux
Houblons
> 3 spectacles « D’un monde à l’autre » au Théâtre de
Haguenau : une occasion de rencontrer deux
continents en une soirée
> 5 concerts au Bar du Monde : Les Garçons trottoirs
(chanson française), Manzèl Loomaa (nouvelle musique créole),
Les 3 barbus… ou presque (Irish Folk songs… ou presque),
Sofaz (musique maloya-électro), Mura Peringa (musique cubaine)
> Un programme jeune public : des spectacles et
ateliers rien que pour les 3 à 11 ans
> De nombreuses heures de spectacles et de concerts
gratuits en plein air au Forum des Cultures et dans les
restaurants partenaires
> La traditionnelle grande parade le dimanche 25/08
Le Festival est soutenu par :

