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Le groupe Het Reuzekoor se produira dimanche après-midi à la Maison du
Westhoek.
L'Institut de la langue régionale flamande - akademie voor nuuze Vlaamsche Tale (ILRF-ANVT) est une jeune fédération
qui a pour objet d'assurer la promotion de la langue régionale flamande.

Les treize associations qui la composent représentent plus de 1 000 membres dans l'arrondissement de Dunkerque.
Parmi ses actions de promotion de la langue flamande, l'ILRF-ANVT organise chaque année un Festival de la langue et de
la musique flamandes. Les deux premières éditions (Cassel et Wormhout) ont permis de vérifier l'intérêt croissant du
public pour cette manifestation. La commune d'Esquelbecq, connue pour son engagement pour le patrimoine flamand, a
souhaité accueillir la 3e édition.
Programme Samedi.- À 10 h, Maison du Westhoek, place Bergerot : initiation à la langue flamande pour les enfants des
écoles ; à midi, inauguration ; de 15 h à 18 h 30, rencontres de Rhétorique (textes, saynètes, poésies en langue régionale
flamande avec traduction française, entrecoupés d'intermèdes musicaux ; remise des prix et réception à 18 h 30. Entrée
libre.
À 20 h, Maison du Westhoek, concert de musique classique flamande en coproduction avec le centre international
Albert-Roussel avec Damien Top (ténor) et Alain Raes (piano). Entrée : 10 E ; à 21 h 15, salle des sports, bal folk avec
d'Accornemuses. Entrée : 5 E.
Dimanche.- À 11 h, Maison du Westhoek, apéritif concert animé par Koerender ; de 14 h 30 à 19 h, concerts de Musique
Flamande traditionnelle et contemporaine avec Harpazel (harpes flamandes), De Schoone Okkaesje (traditionnel), Het
Reuzekoor (choristes), De Ryckeboer Zusters (variétés), Teugsje bier (traditionnel), Sputkalut (rock flamand) ; et
présentation du 2e CD d'Edmonde Vanhille, Musique contemporaine flamande ; espace buvette et restauration. Entrée
libre.
De 11 h à 18 h, place Bergerot, expositions sur la culture flamande ; démonstration et initiation aux jeux flamands. •
> Informations : www.anvt.org ; infos@anvt.org (mairie de Cassel).
La Voix du Nord

1 sur 1

15/10/2007 00:05

