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La langue flamande se délie durant trois jours à Leffrinckoucke
Le pianiste Samuel Ternoy et le Festival Albert-Roussel
feront le crochet par la Poudrière.
Le quatrième Festival de la langue et de la musique flamande se
tiendra à Leffrinckoucke vendredi, samedi et dimanche.
L'Institut de la langue régionale flamande (Akademie voor Nuuze
Vlaemsche Taele) est une fédération de quatorze associations qui
travaillent à la promotion du flamand Régional. Elles
représentent un millier de membres dans l'arrondissement de
Dunkerque.
Les associations membres sont l'IRLF/ANVT, Yser Houck, Het
Reuzekoor, SOS Blootland, le Comité flamand de France, De
Drie Koningen van Bruegeland, l'Association pour la défense du
flamand du nord de la France, le Collectif nature et patrimoine du Houtland, le Festival international
Albert-Roussel, Les Amis du musée Jeanne-Devos, les Baladins du Groenberg, De Katjebei, Les Amis du
Reuze et du patrimoine folklorique dunkerquois, Flamand langue vivante.
Depuis sa création, il y a cinq ans, l'Institut a mené de nombreuses actions en collaboration avec les élus
locaux et les pouvoirs publics. Il a obtenu en 2007 l'enseignement à titre expérimental du flamand dans
cinq écoles de l'arrondissement.
Les objectifs de cette manifestation sont les suivants : - développer la création littéraire et musicale autour
de la langue régionale flamande - faire connaître l'IRLF/ANVT auprès du grand public - favoriser
l'émergence des talents locaux - dynamiser et positiver l'image de la culture flamande.
Pendant trois jours, compositeurs et interprètes feront partager leur passion de la culture flamande et du
« vlaemsch » dans laquelle langue et musique sont entremêlées. Cette scène donnera aussi l'occasion à de
jeunes talents de faire entendre leur art et de le faire progresser.
Le programme
Vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle de la Poudrière : Nuus vlaemsch in de schoole, sensibilisation à
la langue flamande avec la participation des écoles de Leffrinckoucke.
Vendredi, à 20 h, à l'église Jésus-Ouvrier de Leffrinckoucke, dans le cadre du Festival international
Albert-Roussel, concert de musique classique De Vlaemsche Zee, avec Samuel Ternoy, Marie-Christine
Lambrecht et Edmonde Vanhille récitantes, Participation aux frais : 10 E.
Samedi, à 12 h, à la mairie, inauguration.
Samedi, de 15 h à 18 h, à la mairie : rencontres de rhétorique avec sketchs, saynètes, poésies en langue
régionale flamande entrecoupés d'intermèdes musicaux. Remise des prix et réception à 18 h. Entrée libre.
Samedi, à 21 h 15, à la salle de la Poudrière, bal folk avec Twalseree. Participation aux frais : 5 E.
Dimanche, dès 14 h 30, à la salle de la Poudrière, concerts avec Etwien, Koerender, les soeurs Ryckeboer,
SputKalut, Kadril. Entrée libre.
Expositions sur la culture flamande : livres et discographie proposées par Yser Houk, Het Reuzekoor, SOS
Blootland, le Comité flamand de France, De Drie Koningen van Bruegeland, l'Association pour la défense
du flamand du nord de la France, le Collectif nature et patrimoine du Houtland, le Festival Albert-Roussel,
Les Amis du musée Jeanne-Devos, les Baladins du Groenberg, De Katjebei, les Amis des Reuzes et du
patrimoine folklorique dunkerquois, Flamand langue vivante, les dentellières, les colombophiles et les
archers de Leffrinckoucke... Démonstration et initiation au tir à l'arbalète traditionnelle, sur le parvis de la
salle de la Poudrière par la Ghilde des arbalétriers du Crayhof. •
> Renseignements : Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale, Institut de la Langue régionale flamande,
infos@anvt.org.
> Site web : www.anvt.org.

