
HAGUENAU

FESTIVAL
DU HOUBLON

23 — 28
Août 2022

Musiques 
et 

danses 
des 

5 continents 

61e 

édition

festivalduhoublon.eu

Affiche2022-A0.indd   1 19/05/2022   15:40:37Dossier de presse
61e

 

23 - 28  2022
HAGUENAU

édition

Contact
Adélaïde MEYER 
adelaide.meyer@agglo-haguenau.fr
�xe: +33 (0)3 88 73 73 01
www.festivalduhoublon.eu

août



Festival du Houblon 
23 - 28 août 2022

DOSSIER DE 
PRESSE

2

Crédits des visuels utilisés dans ce dossier de présentation : 
© TMT.Photo, Emmanuel Viverge - Myriam Bastian - OSL
Festival du Houblon, 2019



Festival du Houblon 
18 - 23 août 2020

DOSSIER DE 
PRÉSENTATION

3

     

    

   

 

 

Sommaire

P.4
Le Festival du Houblon

P.5 
Un tour du monde en 6 jours

P.7
La programmation artistique

P.14
La programmation jeune public

P.16
Les actions culturelles

P.18
Autour du Festival

P.20
Contact

SOMMAIRE



Festival du Houblon 
23 - 28  août 2022

DOSSIER DE 
PRESSE

4

LE FESTIVAL DU HOUBLON

Le plus grand festival 
de danses et 

musiques du monde 
du Grand Est

50 000 
festivaliers 

chaque 
année Spectacles 

de danse

Concerts

Jeune 
public

+ de 100 heures 
de programmation

6 jours

En 1960, l’Office des Sports et Loisirs 
(OSL) crée la Fête du Houblon, un week-
end populaire et convivial à la fin de l’été, 
impliquant les associations de la ville 
de Haguenau. Cet événement marque 
le début de la récolte du houblon dans 
la région et fait référence au passé de 
Haguenau, plateforme internationale pour 
la vente du houblon jusqu’en 1910.

Au cours des premières années, des 
groupes folkloriques d’Alsace, d’Allemagne 
puis d’Autriche sont invités. Rapidement, 
la fête prend de l’ampleur, passant de 
3 à 5 jours et accueille des groupes 
folkloriques de plusieurs continents. 

À partir des années 2000, des groupes 
des 5 continents sont conviés. Ainsi, au 
fil des années les spectateurs ont pu 
découvrir les folklores de plus de 100 pays 
ou régions.

En 2012, la Fête du Houblon devient le 
Festival du Houblon avec la volonté de 
développer une programmation artistique 
et culturelle ambitieuse sur six jours. 

En 5 décennies, la manifestation est 
devenue une institution dans l’été 
alsacien : le Festival du Houblon accueille 
chaque année plus de 500 artistes des 5 
continents, 1 200 bénévoles et 50 000 
festivaliers.

400 artistes

1 tour du monde 
en 6 jours

1200
bénévoles



Les ensembles folkloriques : 

FRANCE : Les Bürdeïfala d’Illfurth

ROUMANIE : Doina Timisului 

ITALIE : Sbandieratori dei Rioni di Cori

THAÏLANDE : Triani nom Samut prakan Folkdance group

INDE : GURU The Arts Hub 

BRESIL : Ballet folklorique d’Amazonie 

MEXIQUE : Ballet folklorique TZONTEMOC

TUNISIE : Troupe nationale d’arts populaires de Tunisie
 
BENIN : Ensemble Vocal des Airs Sacrés du Bénin (EVAS)

KENYA : Nairobi Dance Ensemble  

Les groupes du Bar du Monde :
FRANCE : Aencre / Karma / Schnapps / Sia Tolno / 
Black voices Combo / Mossa & Zoya / Runny Noises 

ALLEMAGNE : The Trouble Notes / Makatumbe 

ITALIE : Fanfara Station 

  

UN TOUR DU MONDE EN 6 JOURS 
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Fanfares & Bloosmusik :

PAYS BAS : Benny Boys

ALLEMAGNE : Stefan Polap und seine 
Schwartzwaldmusikanten 

FRANCE : Orchestre de la MUSE / 
D’Sandhaase / Seven Blech Army 

PROGRAMMATION AU 23 MAI, SUCEPTIBLE D’ÉVOLUER
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LAURÉAT DU GRAND BRETZEL D’OR EN 2017

L’Institut des Arts et Traditions Populaires 
d’Alsace a choisi de décerner au Festival 
du Houblon sa plus haute distinction, 
le Grand Bretzel d’or, en raison de son 
engagement sur son territoire.
Cette récompense honore le travail des 
milliers de bénévoles qui se succèdent 
depuis 59 ans à l’organisation de la fête. 
L’Institut des Arts et Traditions Populaires 
d’Alsace a été créé en 1976 par Germain 
Muller. Parmi d’autres lauréats du Grand 
Bretzel d’Or : Tomi Ungerer, le mime 
Marceau, Paul Haeberlin, Alfred Kastler, 
etc. 

MEMBRE ASSOCIÉ DU CIOFF FRANCE, 
PARTENAIRE OFFICIEL DE L’UNESCO 

Le Festival du Houblon est désormais 
membre associé de l’ONG CIOFF France* 
et intègre ce réseau international qui 
réunit plus de 350 festivals dans 90 
pays œuvrant pour la promotion et la 
diffusion des cultures populaires du 
monde. Grâce à cette adhésion, 
le Festival du Houblon a été placé, en 
2017, sous le patronage de la Commission 
Nationale Française de l’UNESCO pour 
sa contribution à la sauvegarde du 
patrimoine immatériel et à la promotion de 
la diversité des expressions culturelles.

* CIOFF France : Conseil International des Organisations de 
Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels - 
www.cioff-france.org
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Le projet du Festival du Houblon, depuis ses débuts, s’est développé sur des 
principes de convivialité, d’accueil et d’échanges de cultures ainsi qu’autour 
de dynamiques territoriales fortes. Au fil des années, le Festival a su gagner 
en rayonnement et ainsi agir sur son territoire. Aujourd’hui, le défi dans lequel 
le Festival du Houblon souhaite se lancer est celui d’une meilleure visibilité et 
d’une action auprès d’un public régional qui reste encore éloigné de l’événement. 

Le projet a évolué durant ces 60 dernières années pour se recentrer 
aujourd’hui sur la mise en valeur d’artistes provenant des cinq continents, 
l’ouverture à un public toujours plus large et la mise en œuvre d’actions 
culturelles. Au coeur de ces objectifs, la mise en valeur des cultures du monde 
est l’essence du Festival du Houblon afin de véhiculer des valeurs d’échange, de 
vivre ensemble, d’interculturalité et d’amitié entre les peuples.  

La programmation s’articule autour des scènes suivantes : 

• les spectacles « D’un monde à l’autre »   présentés au Théâtre de Haguenau

• le Forum des Cultures qui accueille tout au long de la semaine des spectacles 
gratuits en plein air

• les dîners-spectacles à la Halle aux Houblons 

• le Festival près de chez vous : le Festival se délocalise le temps d’un spectacle 
en dehors du centre-ville

• les concerts de musique actuelle au Bar du Monde à la salle des Corporations
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Du mardi au jeudi, le Théâtre de Haguenau accueille le Festival du Houblon pour 1h30 de 
spectacle « D'un monde à l'autre ». Chaque soir, deux groupes sont programmés : diversité 
des rythmes, des costumes et des danses... mais toujours le même plaisir de danser !

D'UN MONDE À L'AUTRE AU THÉÂTRE
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SIESTA MUSICALE 
Chaque jour, à l'heure de la sieste au Forum des Cultures, le Festival propose un moment 
hors du temps : une pause musicale pour écouter les musiciens du monde et découvrir des 
instruments inconnus d'autres continents. 

QUATRE-HEURE ÉVASION  
Tous les jours, des ensembles présentent un spectacle court. Une performance en plein air, 
dans une atmosphère conviviale.

FOLKLORE BY NIGHT
Ambiance nocturne et festive au Forum des Cultures : un groupe est mis à 
l'honneur pour le plus grand plaisir des amateurs de folklore !

LE FORUM DES CULTURES
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RYTHMES ET DANSES DU MONDE
Du mardi au dimanche, la Halle aux Houblons se transforme en une grande salle de 
spectacle. Cinq dîners-spectacles thématiques et un gala de clôture invitent à l'évasion en 
toute convivialité.
 
LA BLOOSMUSIK À L'HONNEUR ! 
Avant chaque spectacle de danse, des orchestres de cuivres régionaux sont mis à l’honneur.
NOUVEAUTÉ :  le Festival du Houblon s’associe à l’école de musique et de danse la MUSE 
afin de présenter les lauréats du premier concours régional de composition pour orchestre de 
cuivres. Il s’agit d’un engagement fort auprès des musiciens émergents régionaux. 

LES DÎNERS-SPECTACLES À LA HALLE AUX HOUBLONS
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Le Festival du Houblon propose de venir découvrir des spectacles au plus près de chez vous.  
Avec l’envie de s’ouvrir au public le plus large possible, le Festival fait le pari de s’implanter, 
le temps d’un spectacle ou d’un atelier, dans les quartiers de Haguenau et de son territoire.

LE FESTIVAL PRÈS DE CHEZ VOUS
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La Salle des Corporations de Haguenau se transforme en Bar du Monde et s'affirme comme la 
scène de musique actuelle du Festival. 
NOUVEAUTÉ : Tous les soirs, le Bar du Monde accueille deux concerts de musique actuelle  
et vous propose de découvrir des talents régionaux émergents. 

LE BAR DU MONDE

A CHAQUE SOIR SON AMBIANCE : 

Soirée exceptionnelle entre IMMERSION, PARTAGE 
et DÉCOUVERTE. 

Un beau moyen de finir la semaine en beauté !    

FOLK & CELTIC NIGHTMARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

ROCK ET TRAD

AFRICA FIESTA

WORLD GROOVE

RYTHMES DU MAGHREB



28.08.2022

LA GRANDE PARADE

GALA DE CLÔTURE

Pour clôturer le festival en beauté, les 
ensembles folkloriques vous retrouvent dans 

les rues de Haguenau. 
Partez pour un ultime voyage autour du 

monde. 

Rencontrez les ensembles folkloriques à la 
Halle aux Houblons pour une soirée festive et 

haute en couleurs ! 
13

TERMINER EN BEAUTÉ

DOSSIER DE 
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Festival du Houblon 
23-28 August 2022

Pour clôturer la semaine, partez à la rencontre des artistes durant tout le week-end ! 

BAL INTERCONTINENTAL - LE GLOBAL 

NOUVEAUTÉ 2022 : Orchestré par des musiciens de haute 
voltige, la chanson populaire bouscule la danse et tisse, dans 

un show exceptionnel, un pont insolite entre l’Amérique du 
Sud, les Caraïbes, l’Europe et la Méditerranée. Le mélange 

des genres est soigneusement articulé et sent bon les 
couleurs de l’été. 

Venez et laissez vous entrainer sur la piste de danse !   

27.08.2022
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LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Le Festival du Houblon accorde une attention particulière au jeune public. 
Soucieux de proposer une programmation adaptée aux enfants le Festival
les accompagne au mieux dans la découverte de cultures différentes et la 
rencontres avec des artistes. 

Différents temps forts composent cette programmation jeune public : le Forum 
des enfants, les ateliers de pratiques artistiques à l’Espace Associations et le rallye
« voyage autour du Monde» au centre ville. 

Toutes ces propositions sont conçues spécifiquement pour le jeune public. Un 
important travail d’information et d’accompagnement des établissements et 
associations du territoire alsacien est réalisé en amont afin de mobiliser ces 
acteurs et de permettre au plus grand nombre d’enfants de venir découvrir des 
cultures différentes.

TERMINER EN BEAUTÉ
Pour clôturer la semaine, partez à la rencontre des artistes durant tout le week-end ! 
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Durant trois jours, le Festival propose une programmation de spectacles en plein air 
spécialement pensée pour le jeune public. Pour cette occasion, les gradins du Forum des 
Cultures sont spécialement réservés aux enfants et groupes de centres de loisirs et centre 
socioculturels participants. Un moment d'échange entre les enfants et les artistes est 
organisé après chaque spectacle afin de donner l'opportunité aux jeunes spectateurs de 
rencontrer les danseurs et musiciens du monde.  

LES ATELIERS DE DANSE ET DE MUSIQUE DU MONDE 
Les enfants sont invités à découvrir les danses, les sonorités et les instruments du monde en 
compagnie des artistes du Festival et des associations haguenoviennes pour les 6-11 ans. Les 
plus jeunes auront également la chance de s’initier à la danse africaine, à la musique du monde ou
découvriront des contes qui les feront voyager autour du monde.
Des ateliers de découverte de la danse et musique du monde sont également organisés dans 
des quartiers de la ville de Haguenau, dans les centres socio-culturels afin d’aller à la rencontre des enfants 
au plus près de chez eux. 

A l’aide d'un livret-guide, les enfants - avec leurs parents ou en groupe -, recherchent la vingtaine 
de questions cachées dans les lieux clés du Festival. Au fil de leur parcours, ils visiteront 
l’exposition photos de l’association Le GRAPh, l’exposition sur l’Alsace de la Maison Picasso 
de Harthouse, apprendront des mots dans de nombreuses langues et des informations insolites sur les
pays invités. Un moyen original de découvrir le Festival ! 

En partenariat avec les centres socioculturels Robert Schuman et Langensand, et l'Office de 
Tourisme du Pays de Haguenau

LE FORUM DES ENFANTS / à partir de 2 ans

LES ATELIERS ARTISTIQUES / pour les 3-5 ans et les 6-11 ans

LE RALLYE «VOYAGE AUTOUR DU MONDE» / à partir de 6 ans 
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LES ACTIONS CULTURELLES
Le Festival du Houblon, au-delà d’être une plateforme de diffusion est également 
engagé dans les enjeux de pratique amateur ; affirmant que la découverte 
artistique et culturelle passe également par la pratique et la rencontre 
d’artistes. 

Le Festival du Houblon s’engage dans deux projets d’actions culturelles : Melting 
Pot et (Dé)passer les frontières.  En 2022, le Festival souhaite renouveler 
ces deux projets en renforçant l’accompagnement par des artistes 
intervenants. 
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Depuis trois ans, le Festival du Houblon développe un projet au long cours en partenariat 
avec l’École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau. Ce projet interculturel, mêle les 
élèves de l’école et les artistes de certains ensembles invités du Festival. Ce projet a pour 
objectif de faire se rencontrer des musiciens et des danseurs d’horizons variés et de tisser de 
nouveaux liens. 

En 2019, le projet s’intitulait Melting-Note et a permis de rassembler des choristes de l’École 
Municipale de Musique et de Danse de Haguenau, des élèves instrumentistes, et les 
ensembles de Bretagne, République Tchèque et Tahiti. De leur rencontre est né un concert 
inédit présenté au sein du Festival. Un projet interculturel sous le signe de l'ouverture, où la 
musique est un langage universel !

PROJET MELTING-POT

PROJET (DÉ)PASSER LES FRONTIÈRES

LES ATELIERS DÉCOUVERTE DE DANSES 

Depuis 2012, le Festival du Houblon porte le projet (Dé)passer les frontières qui rassemble sept structures 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau autour d’une réflexion sur la création de décors pour l’événement ; un 
espace de rencontre inédit pour les équipes participantes. Chaque année, l’engagement des équipes de ces structures 
et de leurs publics permet au Festival du Houblon de se parer de ses plus belles couleurs. Durant la semaine du Festival 
du Houblon, les créations artistiques réalisées sont dévoilées aux festivaliers. 
Au delà, c’est la valorisation du travail de chaque bénéficiaire des structures partenaires dans le cadre d’un événement 
d’envergure.

En 2019, les artistes en herbe des structures partenaires du Festival du Houblon proposaient leurs années “Festival” au 
travers d’une exposition revisitant les affiches du Festival. Une invitation au voyage à travers le temps ; des années 60 
jusqu’à aujourd’hui. Le projet a permis la mise en place d’ateliers intergénérationels (résidents de maison de retraite et 
enfants). 
Pour 2022, des passes-têtes aux couleurs du monde seront réalisés et habilleront le centre-ville de Haguenau.

Tout au long du Festival, les associations de danse de Haguenau proposent au public de venir s’initier à des danses du 
monde : danse orientale, merengue, bachata, cha cha, kudoro, zumba ou encore country. Il y en a pour tous les goûts.
L’occasion de pratiquer tout en découvrant une autre culture.

EXPOSITION SUR L’«ALSACE» 
Durant toute la durée du Festival, découvrez une exposition sur l’Alsace proposée par la Maison Picasso du centre de 
Harthouse à l’Espace St Martin. 
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AUTOUR DU FESTIVAL
Le Festival du Houblon se sont également des acteurs engagés autour de 
l’événement pour le faire vivre différement durant les six jours de fête. Entre 
expositions de photographie, village du Festival, exposants : 
le Festival du Houblon rassemble de belles initiatives. 
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Les photographes de l'association Le GRAPh proposent une sélection des meilleurs clichés 
de l'édition précédente du Festival. Une belle parenthèse dans le temps qui mettra en lumière la 
diversité des propositions artistiques présentées par le Festival en 2019. 

 Lieu de convivialité, le Village propose la vente d’artisanat du monde par Emmaüs, la Boutique du Monde
ou encore Alsace-Huicholes-Coras (Mexique). 
Chaque année, un ensemble folklorique présente un spectacle de rue au coeur de ce village.
NOUVEAUTÉ : Cette année, un marché du Festival se greffera au village et proposera artisanats et mets 
des 5 continents. 

Chaque année, des équipes de relayeurs parcourent le centre-ville de Haguenau le jeudi soir. Le Festival 
prend part à cette fête sportive, en apportant sa touche artistique sur le parcours des 
coureurs.  

Événement organisé par le FC Haguenau 1900 Athlétisme, en partenariat avec la Ville de Haguenau 

LE VILLAGE DU FESTIVAL

LE RELAIS DU HOUBLON

LE FESTIVAL EN PHOTOS

MARCHÉ DU MONDE
NOUVEAUTÉ : Au centre ville, un marché du monde s’invitera durant le week-end : artisanats 
et spécialités culinaires vous permettront de vous évader ! 



Contact
Adélaïde MEYER
adelaide.meyer@agglo-haguenau.fr
Office des Sports et Loisirs
Communauté d’Agglomération et Ville de Haguenau
1 place Joseph Thierry
67 500 HAGUENAU

www.festivalduhoublon.eu

Office des Sports et Loisirs 
osl@agglo-haguenau.fr
1 place Joseph Thierry 
67 500 HAGUENAU
03.88.73.30.41 

#festivalduhoublon


