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www.festivalduhoublon.eu 
https://www.facebook.com/festivalhoublon 

 

 Programme 
 

Le “Festival du Houblon” est un festival de danse et de musique du monde qui aura 
lieu du 22 au 27 août 2023, pour la 62e édition à Haguenau (à 20 minutes de 
Strasbourg). Près de 500 artistes sont invités chaque année : 
- 15 ballets de danse traditionnelle des 5 continents  
- Groupe de musique du monde (concerts musique actuelle chaque soir au Bar 

du Monde) 
- Fanfares festives et orchestre de rue qui déambulent dans les rues et animent 

les lieux publics, restaurants, etc. 
 

 Conditions de participation 
 

Afin de garantir la qualité du festival, nous demandons que tous les orchestres et 
fanfares de rue : 
Puissent jouer dehors, en acoustique (sans sonorisation) 

- Participent à la grande parade du dimanche 28 août 
- Puissent jouer en déambulation 
- Préparent un programme d’une durée de 10 minutes et de 30 minutes 
- Prennent en charge les transports pendant le festival s’ils disposent d’un bus 
- Nombre de participants : 25 personnes maximum (pour des raisons d’équilibre 

budgétaire, nous facturerons les frais d’hébergement pour toute personne 
supplémentaire) 

 

 Conditions d’accueil 
 

Notre festival:  
s’engage à fournir à chaque groupe une indemnité pour la participation au festival 
(correspondant à un forfait pour frais de déplacement en France, à discuter avec 
chaque groupe). 
- est responsable de la programmation et vous enverra en juillet le programme de 

votre semaine avec les informations pratiques. Le programme définitif vous sera 
donné par votre délégué de groupe à votre arrivée.  

- S’engage à programmer chaque groupe d’une durée maximum de 2 heures par 
jour, avec sets de 45 minutes maximum.  

- prend en charge l’hébergement des groupes (dans les internats scolaires : 
chambres de 2 à 4 personnes) + les repas pendant la durée du festival (du lundi 
au dimanche, exclusivement) 

- fournit l’accès aux 1er soins 
- fournit de bonnes conditions de production des spectacles sur des lieux adaptés et 

équipés 
- fournit 1 ou 2 délégués de groupes pour l’accompagnement du groupe durant le 

festival 


