CANTON D'HONDSCHOOTE
MANIFESTATION

Le flamand sera à la fête deux jours
durant
mercredi 02.10.2013, 08:00
Le Phare Dunkerquois
Prenez date : dans deux semaines se déroulera le festival de la langue et de la musique
flamandes. - L'Institut de la langue régionale flamande et la ville d'Hondschoote ont décidé de
s'associer pour organiser la neuvième édition du Festival de la langue et de la musique
flamandes le week-end des 18, 19 et 20 octobre.
La commune d'Hondschoote met notamment à disposition la salle Daniel-Peene et les salons
de l'hôtel de ville pour l'accueil ces festivités. Celles-ci visent à mettre en avant l'identité
culturelle du territoire et à promouvoir une culture flamande contemporaine, ouverte et
dynamique. Le Festival de la langue et de la musique flamandes se veut être une vitrine du
tissu associatif flamand et de l'expression en langue régionale.
Afin de toucher l'ensemble du territoire, ce festival est itinérant. Les huit premières éditions se
sont déroulées à Cassel, Wormhout, Esquelbecq, Leffrinckoucke, Bollezeele, Hoymille,
Hazebrouck et Bailleul. Elles ont permis d'accroître son succès et sa notoriété.
Les objectifs du Festival sont de favoriser la production et l'expression littéraire et orale en
langue flamande, promouvoir l'enseignement de la langue régionale flamande dans le cadre
de l'Education nationale, promouvoir la signalétique bilingue, favoriser l'expression musicale
flamande traditionnelle et contemporaine, fédérer les associations oeuvrant dans le domaine
du patrimoine régional.
Pendant 3 jours, les compositeurs et interprètes s'en donneront à coeur joie, pour faire
partager aux visiteurs leur passion de la culture flamande et du « vlaemsch » dans laquelle
langue et musique, musique de la langue sont entremêlées.
Cette scène est également l'occasion pour de jeunes talents de faire entendre leur art et de
le faire progresser en le tournant résolument vers l'avenir.
Cette année, les concerts s'annoncent particulièrement savoureux et éclectiques avec les
groupes Snotneuze, Klakkebusse (B), Blootland et le Rococo Ryssel Trio de William
Schoote. À retenir, la carte blanche donnée à l'association SOS Blootland qui fêtera son 25e
anniversaire le soir du samedi 19 octobre.
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