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

Le Festival du Houblon est de retour à Haguenau du 20 au 25 août 
2019 ! Le plus grand festival des rythmes et couleurs du monde du 
nord-est de la France propose une programmation variée. Partout 
dans la ville retrouvez des spectacles de folklore ainsi que des 
concerts d’afro-music, de rock et de salsa en passant par des cours 
de cha cha et zumba. 

Aux musiques et danses des 5 continents viennent s’ajouter des 
temps forts pour fêter la 60e édition : l’exposition «Sur les traces du 
Festival», les Toiles Folk et le Bal Métissé.

Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le 
temps d’une semaine rythmée !
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Le Festival en quelques mots
Éditos 
Un tour du monde en 6 jours
Les nouveautés de la 60e édition 
Les concerts du Bar du Monde 
Les spectacles
Le grand final
Le programme jeune public 
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Les ateliers de danse pour adultes 
Les partenaires du Festival 
Informations pratiques
Visuels 
Contact presse
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Chers amis,

Incontournable pour tous les spectateurs fidèles et avertis 
- mais également les curieux, avides de découvertes-, le 
Festival du Houblon fête sa 60e édition !
Si cette édition s’inscrit dans les pas des précédentes, elle 
propose aussi son lot de nouveautés pour célébrer cette étape 
remarquable de notre grand rendez-vous estival !
Vous pourrez notamment savourer 2 soirées sous les étoiles, 
les « Toiles Folk », au Square Vieille Ile, transformé en cinéma 
de plein air, avec la projection d’un film par soir, suivi d’un 
concert de musique actuelle.
Un autre temps fort pour célébrer cette 60e édition : nous vous 
invitons à rejoindre la piste de danse pour un bal métissé, le 
24 août, au Forum des cultures ; et pour clôturer cette belle 
semaine, une grande Parade, le dimanche 25 août, qui nous 
fera des « Clins d’œil » au passé.
Durant le mois d’août, à la Médiathèque, venez visiter 
l’exposition « Sur les traces du Festival ». Vous y trouverez 
des photos d’archives couvrant toute la période courant 
de la «Fête » jusqu’au « Festival » du Houblon.  Ou encore, 
laissez-vous entraîner - au centre-ville - par « Mes années 
Festival», un parcours dans le temps, au rythme des affiches 
de l’évènement, des origines à nos jours !
L’identité affirmée et le succès du Festival du Houblon, c’est 
bien sûr une programmation artistique et culturelle universelle, 
ouverte sur le monde avec de nouveaux pays invités en cette 
année 2019 : l’Algérie, la République de Kalmoukie.
À l’occasion de cette édition qui s’annonce grandiose, je 
voudrais vous remercier pour votre fidélité et pour votre 
curiosité. 
Merci également à tous nos partenaires qui nous encouragent 
par leur soutien, qui confortent leur confiance en ce Festival, 
et se portent ainsi garant d’une culture de qualité pour tous !
Ne ratez donc pas les RDV de cette 60e édition : écoutez, 
dansez et… lâchez-vous !

Séverine FROMMWEILER
Présidente de l’Office des Sports et Loisirs,
Conseillère déléguée au cadre de vie au quotidien, 
et au centre-ville

Chers amis du Festival du Houblon,

Bienvenue, à chacune et à chacun, à cette 60e édition du 
Festival du Houblon, rendez-vous incontournable du mois 
d’août haguenovien ! 
C’est toujours avec un infini plaisir que la Ville se place au 
carrefour des danses et des musiques du monde. Car le Festival 
du Houblon est d’abord un moment privilégié pour partager 
et valoriser nos ressources culturelles, pour affirmer ce qui 
constitue nos racines, mais aussi pour entrer en relation festive 
avec d’autres cultures régionales à l’échelle du monde entier. 
Racines et relations festives : voilà les deux pôles qui ont guidé 
notre festival depuis les origines, des années 60 jusqu’à nos 
jours, même si la « Fête du Houblon » d’alors a profondément 
évolué en suivant, à son échelle, les transformations de notre 
société et du monde.
Soyez-en assurés, cette édition 2019 sera fêtée avec l’énergie 
et la créativité que ce millésime impose, et vous proposera 
des rendez-vous inédits, originaux et surprenants, à vivre et 
à partager avec tous ceux qui vous entourent. Sur tous ces 
points, vous trouverez toutes les informations utiles dans ce 
programme. 
Pour finir, j’adresse un très grand merci à Séverine 
Frommweiler, présidente de l’Office des Sports et Loisirs, à 
l’ensemble du comité et à tous les partenaires, bénévoles et 
professionnels impliqués dans cette « méga-organisation ». 
Merci pour leur engagement et leur aide précieuse au service 
d’un évènement d’envergure, unique en Alsace et dans le Grand 
Est, et qui s’est imposé, au fil du temps et des générations, 
comme un marqueur fort de notre cité !

Très bon festival à vous !  
 
Claude STURNI
Maire de la ville 
et Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
 
 

ÉDITOS

Espagne - Gero Axular
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UN TOUR DU  MONDE 
EN 6 JOURS

LES FANFARES ET ORCHESTRES 
ALSACE Seven Blech Army
BRÉSIL Batucada Loco
BRETAGNE Danserien Bro Klegereg 
PÉROU Los Uros 
TAHITI Aloha Tahiti Show 

BLOOSMUSIK 
ET MUSIQUES ALSACIENNES
ALSACE (Dauendorf) Dauederfer Lüsers
ALSACE (Haguenau) Ensemble D’Sandhaase
ALSACE Ensemble D’Rhinwagges
ALSACE (Hunspach) Ensemble Happaranka
ALSACE (Dauendorf) Seven Blech Army 
ALSACE Wàldteïfel

LES CONCERTS 
DU BAR DU MONDE 
FRANCE Les Garçons Trottoirs 
ANTILLES Manzèl Loomaa 
IRLANDE Les 3 barbus… ou presque 
LA RÉUNION Sofaz 
CUBA Mura Peringa 

Festival du Houblon — p. 5

MEXIQUE
Ensemble Nahui-Ollin

KALMOUKIE 
Ensemble folklorique 
national Bumbin Orn

CHINE 
Troupe de danse 
du centre d’activités 
des Jeunes 
de Changzhou 

TAÏWAN 
New Taipei City 
Art Group 

LIBAN
Groupe Saint Jean Marc 
de Byblos 

ALGÉRIE 
Association 
culturelle 
Fen BladiCHILI 

Bafochi - Ballet 
folklorique du Chili 

ESPAGNE 
Ensemble 
Gero Axular 

UKRAINE 
Ensemble Kyiv

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 
Jánošiček
Folklor Group 

ÉCOSSE 
Bucccleuch 
and Queensberry 
Caledonia 
Pipe Band

FRANCE 
Danserien 
Bro Klegereg 
+ Les Troubadours 
du Mont Royal 
+ Ensemble 
D’Hùpferdänzer 
Arts Populaires 
+ Ensemble 
Barberousse

PLUS 
DE 15 PAYS 
ET RÉGIONS

INVITÉS

FRANCE — TAHITI 
Aloha 
Tahiti Show

Buccleuch

+ Arts Populaires 
d’Hùpferdänzer
+ Ensemble 
Barberousse
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LES NOUVEAUTÉS DE
LA 60e ÉDITION

SUR LES TRACES DU FESTIVAL / exposition
6 - 24.08
Médiathèque de Haguenau
Accès libre
Le Festival vous invite à remonter le temps ! Au cœur de la Médiathèque de Haguenau sont exposées des photographies d’archive de 
cet événement incontournable à Haguenau depuis 1960. Plus qu’un voyage autour du monde, le Festival propose un voyage dans le 
temps.  

LES TOILES FOLK / projections + concerts
Square Vieille Île
Accès libre
Si on se faisait une toile ? Venez vous détendre sous les étoiles. Au programme de chaque soirée : des ateliers de découverte du cinéma 
d’animation, la projection sur écran géant d’un film suivie d’un concert en plein air. 

Mardi 20.08  
21h-22h30 : CARNET DE VOYAGE : DE HAGUENAU À
MADAGASCAR / projection
Vivez le voyage de solidarité internationale d’un groupe de 
jeunes du Centre Socioculturel du Langensand (Haguenau) parti 
à Madagascar. Une expérience humaine inoubliable. 
Réalisé par Éric Schaflang - Yvoir Productions
22h30-23h30 : KOLINGA / concert afro-folk
Entre grooves dansants et transes envoûtantes, ce merveilleux 
groupe nous emporte dans une spirale musicale tendre et 
puissante.

Mercredi 21.08
21h-22h30 : FRAGMENTS FOLK / projection
“Fragments folk” va à la rencontre d’une dizaine de musiciens, de 
songwriters, en France et aux États-Unis pour les interroger sur 
la création de leurs chansons, leur rapport à leur environnement, 
leurs expériences et leurs choix de vie. 
Réalisé par Thomas Lincker 
22h30-23h30 : FOLK YOURSELF / concert punk folk
Un savant mélange de punk-rock et de folk vous emportera des 
côtes californiennes aux bas-fonds des pubs londoniens. 

LE BAL MÉTISSÉ / spectacle participatif
Samedi 24.08
Forum des Cultures
20h45 - 23h30
Accès libre
Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à destination de 
l’archipel du « Tout – Monde » de la Compagnie Engrenages. 
Ici, pas question d’attacher sa ceinture : le groove est roi ! 
Le Festival vous invite à rejoindre la piste de danse alors 
venez en famille et avec vos amis pour danser jusqu’au bout 
de la nuit lors du Bal Métissé. Vivez une nuit ponctuée de 
surprises pour cette 60e édition du Festival du Houblon !

En 2019, le Festival du Houblon célèbrera sa 60e édition, l’occasion de renforcer sa programmation 
culturelle tout en poursuivant la mise en valeur d’artistes provenant des 5 continents. 

Compagnie Engrenages

TRIBUNE GRANDE PARADE
Dimanche 25.08
Cours de la Décapole 
Accès libre
Profitez d’une tribune supplémentaire pour venir admirer la Grande Parade du Dimanche !
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LES CONCERTS 
DU BAR DU MONDE

Les Garçons Trottoirs
Mardi 20.08
Chanson française
19h - 20h30
Lâchez prise avec cette bande de copains 
qui vous propose un spectacle convivial, 
plein d’humanité et de sincérité. Les Garçons 
Trottoirs vous racontent sans fausses pudeurs 
leurs états d’âme dans de petites fables 
parfois douces, parfois dures, dingues et 
pleines d’humour. L’occasion de partager un 
bon moment d’authenticité.

Manzèl Loomaa
Mercredi 21.08
Nouvelle musique créole
19h30 - 21h
Manzèl Loomaa vous incite à partir pour 
un voyage sensoriel et temporel avec ses 
compositions uniques. Entrez dans une ronde 
musicale, tantôt festive, tantôt mélancolique, 
tantôt mystérieuse, mais toujours animée de 
la même force vive qui a traversé l’histoire des 
Antilles.

Mura Peringa
Samedi 24.08 
Musique cubaine
19h30 - 21h
Unis dans l’orchestre Salsa le plus vibrant du Grand-Est, chants, cuivres et percussions vous 
invitent à danser sur les rythmes du carnaval et des musiques afro-caribéennes. A l’écoute des 
compositions et réarrangements surprenants de Mura Peringa, vous ne resterez pas longtemps 
assis. A gozar, y a bailar ! *

 *Pour s’amuser et danser !

Les 3 barbus… ou presque
Jeudi 22.08 
Irish folk songs... ou presque
19h30 - 21h
La joyeuse troupe Les 3 barbus ... ou 
presque interprète des chansons anglaises, 
écossaises, américaines, bretonnes... 
Un point commun : de belles chansons à 
texte issues du répertoire populaire toutes 
entraînantes et parfois nostalgiques.

Sofaz
Vendredi 23.08
Musique maloya-électro
19h30 - 21h
Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset 
de rencontre entre cultures et savoirs. 
Véritable concentré d’énergie brute, leurs 
concerts s’apparentent à des éruptions 
volcaniques. Transe garantie…

La Salle des Corporations se transforme en Bar du Monde et s’affirme 
comme la scène musicale du Festival. Tous les soirs, à partir de 19h, le Bar 
du Monde accueille des concerts pour un voyage musical dans le monde. 
Les soirées se poursuivent avec un DJset du mardi au samedi de 21h à 1h et 
le dimanche de 18h à 00h.

Manzèl Looma

Les 3 barbus... ou presque
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LES SPECTACLES

Mardi 20.08
18h-19h45 : Concert inaugural
Seven Blech Army de Dauendorf mettra la bloosmusik à 
l’honneur, avant de passer le relais aux Wàldteïfel pour une 
redécouverte des musiques traditionnelles alsaciennes. 
20h-22h30 : Vers de nouveaux horizons
Pour ce premier dîner-spectacle, le Festival vous propose un 
voyage inédit à travers les pays invités pour la première fois à 
Haguenau.

Jeudi 22.08
18h-19h45 : La Bloosmusik à l’honneur
Avec l’Ensemble D’Sandhaase 
20h-22h30 : Nuit celte 
Les celtes et leurs amis investissent la scène de la Halle aux 
Houblons. Laissez-vous fasciner par leurs musiques venues de 
nos ancêtres.

Vendredi 23.08
18h-19h45 : La Bloosmusik à l’honneur
Avec l’Ensemble Happaranka 
20h-23h : Les couleurs du monde
Préparez-vous à voyager aux quatre coins du monde au cours 
d’une soirée riche en  couleurs. Les ensembles de musique et 
de danse traditionnelle vous offrent un bouquet de nuances du 
vert de l’Écosse au bleu des lagons tahitiens, sans oublier le 
rouge flamboyant des costumes traditionnels mexicains. 

DÎNERS-SPECTACLES / concert + danse
20 - 25.08
Halle aux Houblons
La Halle aux Houblons se transforme en une grande salle de spectacle. Tandis que vos yeux seront émerveillés par les concerts de musique traditionnelle 
alsacienne et les chorégraphies des ensembles de musique et danse du monde, les plats d’ici et d’ailleurs éveilleront vos papilles !

Samedi 24.08
18h-19h45 : La Bloosmusik à l’honneur
Avec l’Ensemble musical d’Rhinwagges 
20h-23h : Terres de soleil 
Une vague de chaleur est attendue au Festival du Houblon avec 
des groupes qui ne vous laisseront pas de glace.   

Dimanche 25.08
18h-23h : Gala de clôture 
Tous les groupes

Mercredi 21.08
18h-19h45 : La Bloosmusik à l’honneur
Avec les  Dauederfer Lüsers
20h-22h30 : Carnets d’Europe
Redécouvrir la belle Europe, ça vous tente ? Les pages de 
votre carnet de voyage se complèteront au fil des escales. Un 
voyage inoubliable et surprenant sur les traces de notre beau 
continent !  

TAÏWAN New Taipei City Art Group



Dossier de presse - Festival du Houblon 2019 - 21 mai 2019  p.8

D’UN MONDE À l’AUTRE / spectacle de danse 
20 - 22.08
Théâtre de Haguenau
20h-22h
Bien assis dans vos fauteuils, laissez-vous embarquer pour un tour du monde en trois soirées au 
Théâtre de Haguenau. Chaque soir, durant 1h30 de spectacle, deux continents sont programmés : 
diversité des rythmes, des costumes et des danses... mais toujours le même plaisir de danser. 
Prêts au décollage ? 

Mardi 20.08
De la Bretagne au Chili

La semaine de voyage débutera en France et plus précisément en Bretagne, avec 
la troupe Danserien Bro Klegereg qui vous proposera un spectacle unique et empli 
de poésie : une nouvelle vision de la danse traditionnelle bretonne. Découvrez en 

seconde partie de soirée, les danseurs et musiciens virtuoses du Ballet folklorique 
du Chili qui vous feront découvrir leur pays sous un nouveau jour.  

Mercredi 21.08
Du Liban au Mexique
La deuxième escale vous conduit au Liban à la rencontre des danseurs du 
Groupe Saint Jean Marc de Byblos qui vous transporteront au coeur des forêts 
mystérieuses de cèdres et des secrets du Liban. Continuez votre tour du monde en 
nous arrêtant au Mexique où l’Ensemble Nahui-Ollin présentera un spectacle haut 
en couleurs entre plumes aztèques et chapeaux de vaquero. 

Jeudi 22.08
De Taïwan à la Kalmoukie

Votre voyage touche à sa fin avec le groupe New Taipei City Art de Taïwan : une 
invitation à la poésie comme une pause dans le temps. Enfin, dernière escale 

de votre beau voyage avec l’Ensemble national Bumbin Orn de Kalmoukie pour 
découvrir une région méconnue et unique au rythme des sauts spectaculaires 

réalisés par les danseurs du groupe.  

LES SPECTACLES
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LE FORUM DES CULTURES 
21 - 24.08
Place de la République
Accès libre
Place emblématique du Festival, le Forum des Cultures fait la part belle au
folklore du monde en accueillant plusieurs temps forts.

SIESTA MUSICALE
15h-16h
À l’heure de la sieste, une pause s’impose et elle se doit d’être musicale ! Laissez-vous bercer 
par des musiques venues d’ailleurs. Chaque jour retrouvez deux groupes et découvrez leurs 
instruments. 

QUATRE-HEURES ÉVASION  
16h-18h
Le goûter c’est sacré… Le Festival du Houblon vous propose de reprendre de l’énergie en musique. 
Il est difficile de résister à un avant-goût des spectacles proposés en soirée, surtout dans une 
ambiance si conviviale ! Savourez la rencontre avec le folklore de trois pays différents chaque jour. 

FOLKLORE BY NIGHT 
21h-22h
Profitez des dernières nuits de l’été avec le Festival. Dans une ambiance nocturne et festive, 
deux nouveaux pays sont mis à l’honneur chaque soir pour le plus grand plaisir des amateurs de 
folklore. 

LES SPECTACLES LE FESTIVAL PRÈS DE 
CHEZ VOUS 
22-24.08
Accès libre
Le Festival du Houblon propose de venir découvrir des spectacles « au plus 
près de chez vous ». 

Maison de retraite de Haguenau
Jeudi 22.08
17h30-21h30
Pyrénées, Brésil, Espagne, Algérie, Mexique

Didiland, Morsbronn les Bains
À partir de 13h
Jeudi 22.08
Kalmoukie
Vendredi 23.08
Pyrénées 
Samedi 24.08
Chili

Centre socioculturel Langensand
Vendredi 23.08
19h30-21h
Apéritif festif et musical avec l’Algérie

Centre socioculturel Les Pins
Vendredi 23.08
17h-17h30
Chine

Le Bar L’intenable 
Vendredi 23.08
18h-19h
Tahiti, Bretagne

Auchan Schweighouse s/Moder
Samedi 24.08
14h-14h45 
Taïwan

Emmaüs Haguenau
Samedi 24.08
14h-14h30
Liban

Chez Chrislène et Joël 
Samedi 24.08
16h-17h
Pyrénées, Mexique 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Jánošiček Folklor Group



Dossier de presse - Festival du Houblon 2019 - 21 mai 2019  p.10

LE GRAND FINAL 
Dimanche 25.08

L’ALSACE À L’HONNEUR
12h-13h 
Cours de la Décapole 
Le groupe d’Arts Populaires d’Hùpferdänzer vous entraînera au rythme des cuivres de l’Ensemble 
D’Sandhaase.

EN ATTENDANT LA PARADE 
14h-15h 
Forum des Cultures 
Patience, c’est bientôt l’heure de la Grande Parade. Retrouvez la Troupe de danse du centre 
d’activités des jeunes de Changzhou suivi de la Batucada Loco. 

LA GRANDE PARADE
15h-16h30
Centre-ville
Dans un flot de couleurs et rythmes, plus de 15 ensembles de musique et de danse déambuleront 
dans les rues de la ville. Ambiance festive garantie ! 

LE TOUR DU MONDE EN 5 PODIUMS 
16h30 - 18h 
Forum des Cultures, Cours de la Décapole, Fossé des Tanneurs, Rue des Dominicains, Espace Saint 
Martin
Naviguez librement entre les 5 scènes pour découvrir ou redécouvrir les groupes qui ont marqué le 
Festival. N’hésitez pas à changer de podium pour voir tous les groupes ! 

À NE PAS MANQUER ! Les artistes clôtureront la parade par une chorégraphie initiée par Christelle 
Hecht et les danseuses d’Atomic Fit’Dance. GALA DE CLÔTURE

18h - 23h
Halle aux Houblons 
Payant
Ne manquez pas la dernière occasion de voir tous les groupes qui se succèderont toutes les 15 
minutes sur scène ! Un gala de clôture haut en couleurs et fort en émotions pour finir en beauté 
cette 60e édition.

DJ SET 
18h-00h
Bar du Monde 
Profitez une dernière fois des sons qui auront marqué l’été sur la piste de danse du Bar du Monde ! 

CHINE Troupe de danse du centre d’activités des jeunes de Changzhou

KALMOUKIE Ensemble folklorique national Bumbin Orn
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LE PROGRAMME JEUNE PUBLIC

3 SPECTACLES EN PLEIN AIR
21-23.08
Forum des Cultures
10h30-11h30
À partir de 2 ans
Accès libre (dans la limite des places disponibles)

Accueil par l’équipe du Festival à partir de 10 heures.
Annulation en cas de pluie. 
Important : la tribune du Forum des Cultures est réservée aux 
enfants ! Un accompagnateur/enfant. 

ATELIERS DE MUSIQUE ET DANSE 
21-23.08
Espace Associations 
14h-15h
Découvre les mélodies et danses du monde en compagnie des 
artistes du Festival et des associations haguenoviennes ! 

De 6 à 11 ans - Entrée libre
Réservation obligatoire auprès de l’Espace Associations, place 
Robert Schuman au 03 88 06 59 95. 
Inscription à partir du 02/08. 
Attention, places limitées !

ATELIERS CRÉATIFS
21-24.08
Village du Festival 
L’Association L’Envol t’invite à créer des objets artistiques sur le 
thème des cultures du monde.
Au programme : attrape-rêve en bois, cœur du Festival, souvenir 
du Festival, pot de chine. 
Tous les jours : stand de maquillage de 14h à 17h
Tarifs : grand de maquillage 5 € - petit maquillage 3 €

Pré-inscription au 06 24 60 28 72 à partir de 14h à compter du 
12/08.

RALLYE : “VOYAGE AUTOUR DU MONDE”
Jeu à faire en autonomie et en famille
Livret-guide disponible à l’Office de Tourisme de 
Haguenau du 20 au 25.08
Accès libre
A l’aide du livret-guide, cherche la vingtaine de questions 
cachées dans les lieux clés du Festival. Au fil de ton parcours, 
tu visiteras l’exposition photos de l’association les GRAPh, 
tu découvriras la Médiathèque de Haguenau, tu apprendras 
des mots dans d’autres langues et des informations insolites 
sur les pays invités du Festival. Si tu as toutes les bonnes 
réponses, rends-toi à l’Office de Tourisme pour recevoir ton 
passeport d’explorateur du monde !

Le Festival du Houblon accorde une attention particulière au jeune public, soucieux de proposer une 
programmation adaptée aux enfants afin de toujours mieux les accompagner dans la découverte 
de cultures différentes et la rencontre avec des artistes. Le Festival présente aux 3 à 11 ans une 
programmation rien que pour eux avec des spectacles et des ateliers de danse et de musique en 
compagnie des artistes invités du Festival et des associations haguenoviennes. 
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LES + DU FESTIVAL 
Mes années “Festival” / exposition
20 - 25.08
Centre-ville et rue du Château
Cette année les artistes en herbe des structures partenaires 
proposent leurs années “Festival” au travers d’une exposition 
qui revisite les affiches du Festival et invite à traverser le temps 
des années 60 à aujourd’hui. 

MELTING-NOTE / concert
Samedi 24.08 
Forum des Cultures
16h - 17h
Accès libre
Les voix et les instruments traditionnels des élèves de l’École 
Municipale de Musique et de Danse de Haguenau se mêleront 
aux chanteurs, musiciens et danseurs des groupes de Bretagne, 
de République Tchèque et de Tahiti. Ils vous attendent au Forum 
des Cultures pour un melting-note sensationnel.
Direction artistique Melting-note : Doris Arbogast, Marie 
Burckner et Nathalie Fornecker

Le Festival en photos / exposition
20 - 24.08 : 14h - 18h
Dimanche 25.08 : 13h - 18h
Ancien Tribunal 
Les photographes de l’association Les GRAPh vous proposent 
une sélection des meilleurs clichés du Festival 2018. La 
façade du bâtiment prendra également vie grâce aux portraits 
d’artistes du photographe Emmanuel Viverge !

Le Village du Festival 
20 - 25.08 
Place d’Armes 
14h-19h
Lieu de convivialité, le village propose un programme d’ateliers 
créatifs par l’association L’Envol ainsi que la vente de produits 
du monde par Emmaüs Haguenau, la Boutique du monde pour 
un commerce équitable et Alsace-Huicholes-Coras (Mexique). 
NOUVEAUTÉ : N’oubliez pas de passer par le stand de la Green 
Team du Festival du Houblon.

Le Festival s’invite à la Médiathèque
La Médiathèque de Haguenau s’associe au Festival du Houblon 
et propose aux haguenoviens de voyager au sein des pays 
invités à travers une sélection de documents. L’histoire, les 
coutumes, les contes et les paysages de nos hôtes n’auront 
plus de secret pour vous. 

Découvrez aussi le “sac thématique Festival du Houblon”: 
profitez de vos vacances pour vous évader et découvrir 
les pays invités à travers livres, CD et DVD spécialement 
sélectionnés par les bibliothécaires ! Une manière originale 
de voyager tout en restant à Haguenau. (Service réservé aux 
abonnés)

L’éco-festival du Houblon
Même sur un festival, on peut agir en toute éco-responsabilité !

Nos supports de communication papier sont imprimés sur des 
papiers issus de forêts durablement gérées, avec des encres 
sans solvant et nos gobelets réutilisables aux couleurs du 
Festival limitent les déchets. Vous pouvez soit les garder en 
souvenir, soit les rendre aux buvettes !

On compte sur vous pour utiliser les poubelles de tri et 
vous déplacer en transports en commun. Pour plus de 
renseignements allez sur www.festivalduhoublon.eu ou www.
fluo.eu. Pensez également au covoiturage !

L’équipe de la Green Team du Festival du Houblon vous attend 
au Village du Festival pour vous renseigner sur les démarches 
d’éco-responsabilité. 

BRETAGNE Danserien Bro Klegereg 
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LES ATELIERS DE DANSE 
POUR ADULTES 

Zumba
par Atomic Fit’Dance
Mardi 20.08
Espace Associations
19h-21h45 
Payant (1 cours : 6€ / 2 cours : 10€) / préinscription à 
christellehecht67@gmail.com

Initiation Zumba 
par Atomic Fit’Dance
21 - 24.08 
Forum des Cultures
11h30 - 13h
Accès libre

Bachata élégante et sensuelle + Kizomba 
(débutants et initiés) 
par Sensacion Bachata
Samedi 24.08
Espace Associations
16h-18h
Payant (1h : 10€ / 2h : 15€) / Sur préinscription au 06 76 04 88 51

Initiation au cha cha 
par Rueda Cubana
Samedi 24.08
Bar du Monde
18h30-19h30
Accès libre

Tout au long du Festival, les associations de danse de Haguenau proposent au public de venir s’initier à différents types de danse : danse orientale, bachata 
ou zumba. Il y en a pour tous les goûts !  

Bachata dominicaine 
par Rueda Cubana  
Mercredi 21.08
Espace Associations
19h-20h30
Accès libre / sur préinscription au 06 62 76 94 39

Cha cha (niveau : initié) 
par Rueda Cubana
Vendredi 23.08
Espace Associations
19h-20h30
Payant (tarif : 10€) / Sur préinscription au 06 62 76 94 39
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DÎNERS-SPECTACLES
ET GALA DE CLÔTURE
HALLE AUX HOUBLONS
VENDREDI 23.08, SAMEDI 24.08,
DIMANCHE 25.08
Tarif : 5 €
Tarif enfant : 2.50 € (gratuit jusqu’à 14 ans)
Prévente ou caisse du soir à partir de 18h
Placement libre

SPECTACLES “D’UN MONDE À L’AUTRE”
THÉÂTRE DE HAGUENAU
MARDI 20.08, MERCREDI 21.08, JEUDI 22.08
Tarif 1 soirée : 11 €
Forfait 2 soirées : 19 €
Forfait 3 soirées : 26 €
Prévente ou caisse du soir à partir de 19h30
Places numérotées

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS
BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR DU 06.08
DU 6 AU 16.08 : LES MARDIS ET VENDREDIS
(9h-12h ET 13h30-17h30)
DU 19 AU 23.08 : TOUS LES JOURS
(9h-12h ET 13h30-17h30)
À L’OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS
1 place Joseph Thierry
67500 Haguenau (Entrée Office de Tourisme)
Tél: +33 (0)3 88 73 30 41
Email : osl@agglo-haguenau.fr
www.festivalduhoublon.eu

Pour plus
de confort,

prenez vos places
en prévente !

L’équipe de l’Office de Tourisme vous
accueillera avec plaisir pour vous orienter
dans vos recherches d’hébergement,
de restauration et de visites.

+33 (0)3 88 06 59 99
www.visithaguenau.alsace

Retrouvez-nous sur
@visitHaguenau #visithaguenau
www.tourisme-haguenau-potiers.com

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT

Nos mécènes

Nos grands partenaires

Nos partenaires

AAE, Beck Boissons, Cabinet Baur, Chez Chrislène et Joël, Cinq Plus, Club Manhattan, Espace Immobilier, 
Jardinerie Gunther, Kress-Sugg, La Farandole, Le Clem’s, Lutz Boucherie, Maisons Barberousse, Maison du 
Bretzel, Maroquinerie Ury, Meubles Erhart, MK4, Norcan, Radio Liberté, Sautter Pom’Or, Les délices sucrés 
(Wittig)

Les bénévoles et associations partenaires
> Le Conseil d’Administration et toutes les associations membres de l’OSL, les délégués de groupe et les 
présentateurs
> Les organisateurs de tournées : Festivals du Sud (Chili, Kalmoukie), Festival de Montoire (Liban), le CIOFF 
France, Folk World International (Taïwan)
> Les photographes : TMT.Photo, Les GRAPh
> Les associations : Alsace-Huicholes-Coras, Atomic Fit Dance, Boutique du monde, Croix Rouge, Croix 
Blanche, Emmaüs Haguenau, l’Envol, K’Danse, Sensación Bachata, Rueda Cubana
> Les centres socioculturels de Haguenau (Langensand, les Pins, Robert Schuman), la Maison Picasso - Centre 
de Harthouse, IMP les Glycines

Les établissements en charge de l’accueil des artistes
Institution Ste Philomène, LEGT Robert Schuman, LEGTI Alphonse Heinrich, Séminaire de Jeunes de Walbourg, 
Centre Hospitalier de Haguenau, EPSAN Brumath 

Les équipes qui s’impliquent pour la réussite du Festival
L’Office des Sports et Loisirs 
Les services de la Communauté d’Agglomération (et plus particulièrement la Direction des Interventions et du 
Cadre de Vie)
L’École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau
La Médiathèque de Haguenau
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers
> Et tous les prestataires

Les partenaires institutionnels

LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL

TARIFS
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VISUELS DISPONIBLES 

Dîner-spectacle à la Halle aux Houblons

Le Bal Métissé - Compagnie Engrenages 

Spectacle au Forum des Cultures

Spectacles intérieurs et extérieurs

Nouveauté de la 60e  édition 
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VISUELS 
Groupes Folk 

Les concerts du Bar du Monde

Les 3 barbus... ou presque

KALMOUKIE Ensemble folklorique national Bumbin Orn

UKRAINE Ensemble folklorique Kyiv
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CONTACT 

Coralie Athanase

Coordinatrice 

coralie.athanase@agglo-haguenau.fr

Office des Sports et Loisirs

1 Place Joseph Thierry

67500 HAGUENAU

+33 (0)3 88 73 73 01

www.festivalduhoublon.eu

#FestivalHoublon

@FestivalHoublon


