EDITO
Le festival musique au musée, festival de musique dans
les musées, est devenu sans conteste, un événement
emblématique pour le territoire des Pays de Flandre.
Les responsables des musées de Flandre ont travaillé
en parfaite complicité pour produire une programmation riche et diversiﬁée, où les propositions musicales permettront à chacun de satisfaire son propre
intérêt et sa soif de musique diverse et variée.
Le croisement entre la culture musicale et
muséale n’est pas un vain mot, mais l’axe
même de la conception de ce festival
pas comme les autres où la programmation cherche à entremêler
des esthétiques, des styles, des
formes et des lieux diﬀérents.
Ainsi le Département du Nord,
Pays de Flandre Tourisme et
l’ensemble des musées de
Flandre vous invitent à découvrir un large panel de musiques. Du 1er avril au 6 mai
2017, 16 musées de Flandre
accueillent des groupes aux
origines très diverses. Vous
pourrez par exemple entendre
du folk à Steenwerck, du Jazz à
Boeschèpe ou encore de la musique
Irlandaise à Rubrouck…Laissez-vous
surprendre !
Pour sa 11e édition, le festival fera la part
belle aux musiques électroniques. L’association
Amikal Sonic vous a concocté un programme des
plus festifs et alléchants. Le rendez-vous est pris à
Esquelbecq samedi 1er avril et ce n’est vraiment pas un
poisson !

Yves DEBRUYNE

Président de Pays de Flandre Tourisme
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SAM. 1 AVRIL - ESQUELBECQ
Inauguration ELECTRO

P.8

DIM. 2 AVRIL - STEENWERCK
Flanders Street - FOLK

P.9

DIM. 2 AVRIL - RUBROUCK
The Britches - MUSIQUE IRLANDAISE
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VEN. 7 AVRIL - BAILLEUL
École de musique de Bailleul - MUSIQUE VARIÉES

P.11

SAM. 8 AVRIL - NOORDPEENE
Bruno ABT - Damien Pairon - CONTE ELECTRO

P.12

SAM. 8 AVRIL - TERDEGHEM
Teugje Bier - CONTE MUSICAL FLAMAND

P.13

VEN. 14 AVRIL - BERGUES
Baeshi Bang - KOREAN GROOVE REVISITED

P.14

VEN. 14 AVRIL - HONDSCHOOTE
Les Pistons Flingués - SWING, MUSETTE, TZIGANE

P.15

VEN. 21 AVRIL - HAZEBROUCK
Trio La Bricole - CHANTS DE MARINS

P.16

SAM. 22 AVRIL / DIM. 23 AVRIL - BOESCHEPE
Soirée Jazz - JAZZ

P.17

SAM. 22 AVRIL - SAINT-JANS-CAPPEL
Franck Sapin - FOLK

P.18

DIM. 23 AVRIL - VILLENEUVE D’ASCQ
Vivencias Do Minho - FOLKLORE

P.19

SAM. 29 AVRIL - CASSEL
L’Oxymore - PARCOURS MUSICAL

P.20

DIM. 30 AVRIL - WORMHOUT
Jeanzibart - CHANSONS FRANÇAISES

P.21

VEN. 5 MAI - NIEPPE
Quatuor Humoresque - CLASSIQUE

P.22

SAM. 6 MAI - STEENWERCK
Elanor - FOLK

P.23

PLAN

Festival

en Flandre
Dans le cadre de la 11e édition du festival musique au musée,
Pays de Flandre Tourisme a conﬁé à l’association Amikal Sonic
l’organisation de la programmation musicale pour la journée
d’inauguration.
La manifestation aura lieu le 1er avril à Esquelbecq (Nord), de 11h
à minuit dans 3 lieux : Espace culturel Jean Michel Devynck,
l’atelier Modulo et chez les Gigottos Automates.
www.eﬀetﬂandre.fr

>>> ORGANISATION :

L’association Amikal Sonic est une association culturelle lilloise à but non lucratif active depuis 2005.

www.facebook.com/AssoAmikalSonic
www.facebook.com/amikalsonic

HISTORIQUE AMIKAL SONIC :
Depuis 1998 avec la création du MOST (mouvement organisateur
de soirées techno), se sont enchaînées les soirées Horizons au
début des années 2000, puis la création d’un club éphémère entre
2007 et 2008 (le Sonic Club - programmation 4 jours par semaine
orientée rock, noise, electro et funk).

P. 4

L’Amikal Sonic programme de nombreux artistes et artisans des
musiques alternatives, dans tous types de lieux et aux travers
d’événements liant sons et performances visuelles, où seul l’esprit
compte pour danser, s’amuser ou plonger ses neurones dans un
grand faitout dont la mixture anime femmes et enfants, jambes
de bois et plantes vertes.
L’association est intervenue dans des lieux aussi divers que des
lofts, des cafés, clubs, salles de concerts, galerie d’arts, festivals,
prisons, forts, des centres commerciaux ou des péniches ;
notamment avec des organisations comme Lille 3000, Le bistrot St
Sauveur, l’Aéronef, la Laiterie (Strasbourg), La Flèche d’or (Paris),
ou bien encore Le Wax Club (Brussel) ou le Stubnitz (Hambourg).
Elle a régulièrement organisé des soirées d’ouverture de saisons
culturelles pour Lille 3000 ou travaillé en collaboration avec des
festivals régionaux.

!
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INAUGURATION
ELECTRO
01/04 :

> Espace culturel Jean Michel Devynck
(Maison du Westhoek)
11H

OUVERTURE DU FESTIVAL, MOTS DES ÉLUS

12H

CONCERT : PIERRE BASTIEN
(SIGNATURE RADIO FRANCE /FR) MUSIQUE EXPÉRIMENTALE
www.pierrebastien.com

Pierre Bastien, né en 1953 à Paris, est un musicien expérimental, compositeur et fabricant d’instruments de
musique français.
Son orchestre Mecanium, fondé en 1986, a pu
comprendre de 9 à 80 machines Meccano jouant
divers instruments, tels le luth chinois, le bendir
marocain, le koto japonais ou la mandoline yougoslave, le tout accompagné d’improvisations de Bastien
à la trompette ou au violon. En plus de plusieurs
tournées et apparitions internationales dans des
festivals, Bastien a collaboré avec des artistes tels
que Bernard Pruvost, Pascal Comelade, Robert Wyatt, Jac Berrocal, Jaki Liebezeit, Klimperei et Issey Miyake.
Ses productions ont été publiées sur des labels tels que
Lowlands, Signature-Radio France, Rephlex, Tigersushi.

CONCERT : DE SATURNE
(CALAIS) POP / FOLK / ELECTRO
www.desaturne.com

Né en 2013 de la rencontre entre un drôle d’oiseau, un lapin
à lunettes et un ours bleu, ce trio énergique utilise guitare,
contrebasse et machines électroniques pour oﬀrir des chansons
originales et enthousiastes, et un opus 5 titres en 2015. L’atmosphère qui s’y déploie, dense et colorée, est digne d’une planète
géante.

P. 5

14H

> Atelier des Gigottos Automates
17H

CONCERT : THE LEGENDARY PINK DOTS
(PIAS, BLRR / NL) ELECTRO ROCK
www.legendarypinkdots.org

Groupe proliﬁque et iconoclaste (36 ans de
carrière et plus de 40 albums), le trio
anglo-néerlandais transcende toujours
les genres. Alliant aujourd’hui guitares
et synthétiseurs, le style singulier des
Pink Dots mêlé à la voix et aux textes
uniques en leur genre d’Edward KaSpel, en fait un pot-pourri de rock
psychédélique planant et de musique
électronique à tendance expérimentale (voire acousmatique, post-industrielle ou synth-pop...). Leurs concerts
sont une déferlante de nuances émotionnelles qui ne laisse jamais indiﬀérent.

19H

CONCERT : STABIL
(LILLE) ELECTRONICA
www.avstabil.com

Stabil est une plate-forme d’exploration émotionnelle
de notre environnement technologique.
Ici la navigation en temps réel dans un espace en 3
dimensions interagit avec une musique digitale, insiste
sur la multiplicité de points de vue et sur le ré-agencement possible et nécessaire des signes dans des
espaces quadrillés, découpés, bariolés…

21H

CONCERT : JONAS BERING
(KOMPAKT REC. / FR) TECHNO POP
www.jonasbering.com

Né en 1975 à Lincelles, Jonas Bering a sorti de nombreux
albums, 12”, remixes et a joué dans 17 pays, étant le
premier artiste non-allemand à sortir sur le label
Kompakt de Cologne. Jonas mélange de la klicker
pop mélodique et un noble minimalisme transparent,
déﬁant les genres, les micro-genres et les modes.

23H

CONCERT : DieDerDas
(LILLE) ELECTRO

www.soundcloud.com/diederdas

P. 6

Artisan de pattern chez Wet Decision et Tampon Tango,
Diederdas s’exerce parfois à reformuler ces hits qui le hantent
par des «reworks» inspirés, une discipline qu’il pratique comme
un échauﬀement de son muscle créatif tropical.

> Atelier Modulo
BOOM À MODULO

www.facebook.com/moduloatelier
Modulo atelier va jouer les transformations et donner à la
minoterie centenaire qui est le lieu de l’association des allures
de club underground. Grâce à une métamorphose alliant la
vidéo, l’installation et le travail de sculpture, Modulo fera
fusionner les codes esthétiques de la galerie et du dance ﬂoor.
Quand les néons des artistes minimalistes rencontrent le
stroboscope lambda que se racontent-ils ? Pour le plaisir de danser
à travers la programmation d’Amikal Sonic (revisitez 50 ans de
musique électronique sous un angle festif et dansant avec Dj’s :
Bertrand Zystor, Drôle2Wazo, Tchooma, Blue Cookie, Barbu
Pilou, Insomniak) et celui d’évoluer dans un lieu improbable
nous vous invitons à la boom de Modulo. Pascal Ruef est l’artiste
(vidéo) invité pour cet événement, Sophie Wirtz et Carol
Levy (plasticiens) seront les transfomeurs du lieu.

CRÉATION VIDEO ET LUMIÈRE :
DAMIEN PAIRON (BE)
www.damienpairon.com

Né à Anderlecht en 1982, Damien Pairon est distingué de
l’académie des Beaux Arts de Tournai pour ses « recherches
picturales et tridimensionnelles » dirigées par Laurence
Dervaux et Christian Rolet.
Cet artiste pluridisciplinaire, pratique l’art vidéo, le
VJ’ing, le street art, la sculpture audiovisuelle ainsi
que la sérigraphie, et la peinture. Il est lauréat du prix
de la Wallonie Picarde au prix international artistique
de la Ville de Tournai 2010.
Il est membre fondateur et actuel directeur de l’atelier
galerie d’art « Le 38 Quai Notre-Dame » à Tournai.

VJ : NOD AKAMI (FR)

www.nodakami.com

Nod Akami est un VJ de l’Amikal Sonic, dont
les mix vidéos sont pleins de lentes rêveries
exploratoires abstraites auxquelles il mêle
des collages de fractales de sa création.

SCÉNOGRAPHIE : KIKI BRONX (FR)
www.behance.net/KikiBronx

Kiki Bronx est l’association artistique
d’Églantine Bacro et Marianne Heele.
Duo basé à Lille, la création d’univers
singuliers est au centre de leur travail.
Elles marient l’image et la musique dans les
clips qu’elles réalisent pour les groupes de la
région.

P. 7
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ENTRÉE 5€ - GRATUIT (pour les - de 6 ans)

FLANDERS STREET
« Quand la musique Folk vivante et séduisante nous
assure une ambiance délicatement festive ! »
Le dimanche 2 avril à 15h30, la ferme des Orgues aura
le privilège et le plaisir d’accueillir le groupe Flanders
Street. Cet ensemble de 4 amis et musiciens (Patrice
Blancho à la ﬂute traversière et aux whistles, Laurent
Bavière aux guitares, Stephane Smagghe et son accordéon et pour ﬁnir Christian Ferez au banjo, à la mandoline et au cistre) propose une belle palette de musiques traditionnelles d’Irlande et de chez nous.
Leurs concerts transportent le public dans un univers
celtique où rayonne la chaleur des pubs mais aussi
celle des estaminets
Venez les découvrir et passer un bon moment !

P. 8

INFOS/RESA :

La Ferme des Orgues
2, rue L’Hollebecque - 59181 Steenwerck
03 28 49 13 13
www.lafermesdesorgues.com
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The Britches est un groupe de musique irlandaise
traditionnelle originaire du Nord de la France (Lille /
Flandre intérieure). Le groupe propose des concerts
de musique celtique irlandaise.
Que ce soit au travers de sessions, d’expériences de
vie, ou d’une simple passion, les Britches (prononcez
Brit-cheese, ou Brit-chiz) portent un peu d’Irlande en
eux, et perpétuent la transmission de la musique traditionnelle irlandaise dans nos contrées, à leur manière.
Les échappées tantôt lyriques, tantôt rythmiques,
tantôt mélancoliques des musiciens donnent un
concert qui s’écoute, qui parfois se danse, qui surtout
s’apprécie dans une ambiance feutrée, autour d’un
verre et d’une table d’amis.

INFOS/RESA :

Association Guillaume de Rubrouck
78, route de Broxeele - 59285 Rubrouck
06 84 68 09 81
www.guillaumederubrouck.fr

P. 9
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THE BRITCHES
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ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE BAILLEUL
De petites formes musicales vous transporteront
de salle en salle, dans cette charmante et ancienne
maison de collectionneur...

P. 10

Laissez-vous emporter et (re)découvrez le musée et
ses œuvres dans une ambiance nocturne et festive !

INFOS/RESA :

Musée Benoît-De-Puydt
24, rue du Musée De Puydt – BP9 – 59270 Bailleul
(+33)/(0)3 28 49 12 70 / musee@ville-bailleul.fr
www.ville-bailleul.fr
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BRUNO ABT
Compositeur

(FR)
Une voix, chuchotée, criée, déclamée, mystérieuse, et
pourtant invisible, se démultipliant dans l’espace, en
français, en ﬂamand…
Un récit du XVIIe, enregistré, conté, dans un univers de
sons spatialisés en trois dimensions…
Des souvenirs, des sentiments, des rumeurs, des
fracas, etc., tisseront la trame de cette fresque
musicale, d’une vingtaine de minutes. Tel un cinéma
pour l’oreille, ce conte électronique enveloppera
l’auditeur dans un voyage sonore en multi-diﬀusion
évoquant l’univers de la Maison de la Bataille.
Création lumière et scénographie

DAMIEN PAIRON
Artiste pluridisciplinaire

(BE) www.damienpairon.com

INFOS/RESA :

La Maison de la Bataille
200, Rue de la Mairie - 59670 Noordpeene
03 28 40 67 36
maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr
www.musée-noordpeene.eu
www.amikalsonic.com

P. 11

ENTRÉE GRATUITE

Champ sonore composé par Bruno Abt
Récitant : Daniel Michiels
Création musicale
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TEUGJE BIER
Issus de trente ans de scène ﬂamande trad, de la
chanson française et même du rock des années 60, les
membres du groupe Teugje Bier vous font partager
leur convivialité et leur spontanéité autour du diato de
Didier, des cornemuses et violon de Régis, des percus
de Bernard, de la basse de Jean-Mi, et de l’ukulélé
magique de Martin. Il émane de cette bande de joyeux
lurons le dynamisme, la joie de vivre et l’humour des
habitants de notre belle Flandre.
Teugje Bier revient cette année encore dans le cadre
de Musique au Musée, vous présenter au Steenmeulen
la légende de JAN PIRREWIT,
héros ﬂamand malgré lui, et vous dresse le tableau
d’une famille pas banale…
Un meunier forcément, un hibou, des sorcières, une
belle blonde... L’histoire commence un beau matin de
1713 !

P. 12

Un comte ﬂamand musical, interactif, humoristique et
décalé !

INFOS/RESA :

Moulin, Le Steenmeulen
550, Route d’Eecke - 59114 Terdeghem
03 28 48 16 10 / jeﬀ@steenmeulen.com
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Baeshi Bang (prononcer Béchi Bang) est un quintette
atypique par son instrumentation et son répertoire,
puisque le groupe propose une relecture exclusive
du répertoire de Bae Ho, chanteur coréen des années
soixante.
Il s’agit du nouveau projet initié par le saxophoniste
Etienne de la Sayette, qui après avoir créé et emmené divers groupes (Akalé Wubé, Frix, Gulab Ja Moun,
Human Beings...) est tombé amoureux d’un chanteur
totalement inconnu en France, mais dont la musique
est un métissage parfait entre le son chiadé des
grands orchestres de variété européens des
années soixante, et l’âme coréenne portée par des
mélodies typiques.

INFOS/RESA :

Musée du Mont-de-piété
1 rue du Mont-de-piété - 59380 Bergues
03 28 68 13 30 / museebergues@orange.fr

P. 13
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LES PISTONS FLINGUÉS
« Les Pistons Flingués » c’est simple, c’est 2 musiciens,
un accordéon, une trompette et deux voix ! »
C’est surtout du swing, de la musette, du tzigane, de la
chanson française.
Et ça chante aussi ! Et en Russe, en Italien, en Anglais,
en Roumain voire même, en Français. C’est un festin
où manger le dessert avec l’entrée ne choque pas.
Pour faire bref, c’est sans complexe que ces deux-là
s’autorisent un joyeux bordel !

INFOS/RESA :

Musée municipal d’Hondschoote
1bis Place du Général de Gaulle - 59122 Hondschoote
03 28 68 97 29 / serviceculturehondschoote@orange.fr
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La Bricole chante le port de Boulogne-sur-Mer, et la
foule laborieuse qui l’animait il y a cinquante ans :
pêcheurs, dockers, matelots, marchands, voyageurs,
marins, ouvriers des conserveries. Avec la mandoline,
l’accordéon et le bouzouki, trois instruments voyageurs qui créent cette musique portuaire rêvée, faite
de terroir et d’échanges, les trois musiciens chanteurs
font vivre des cartes postales venues du passé.
Les refrains entraînants issus du répertoire de chants
de travail, en usage sur les navires de la « Grande Pêche »
en Islande, côtoient des complaintes évoquant l’amour
laissé sur le rivage, ou le mousse élevé à la dure en
Mer. Un répertoire largement inédit dans le paysage
du chant de marins français, puisé essentiellement
dans les collectages de Michel Lefèvre.

INFOS/RESA :

Musée des Augustins
Place Georges Degroote - 59190 Hazebrouck
03 28 43 44 46 / musee@ville-hazebrouck.fr

P. 15

ENTRÉE 3€ - GRATUIT (étudiants, demandeurs d’emploi, - de 18 ans)
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Une soirée ou un après-midi très jazzy autour d’une
sélection de musiciens extraordinaires tels que Sydney
Bechet, Louis Armstrong et Django Reinhardt.
Venez écouter ces musiques nées à la Nouvelle
Orléans. Devenues populaires dans les années 40,
elles ont imprégné le monde jusqu’aux années 60.
Le cadre intimiste du Musée de la Radio se prête tout
particulièrement à l’audition commentée d’œuvres
choisies et enregistrées sur disques vinyles ou bandes
magnétiques.
Toute une époque !

INFOS/RESA :

Musée de la Radio
26, Rue de Poperinghe - 59299 Boeschepe
06 20 33 13 59
www.museedelaradio.pagespro-orange.fr

ENTRÉE 4€ en prévente - 5€ sur place
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Le protagoniste de ce voyage est Frank Sapin, un
troubadour rêveur, ami des enfants et des animaux
dont le chemin est jonché d’obstacles et d’épreuves
redoutables. Réussira t-il à trouver sa voie à travers
les contrées de la planète Terne ?
L’univers de Frank Sapin est un univers dominé par
les forces du Yin et du Yang et par les éléments de la
nature, un espace multiforme et magique qui change
au ﬁl de ses rêves tantôt eﬀrayants tantôt paradisiaques.
Les rencontres faites par Frank Sapin sont multiples et
extraordinaires : des djinns, des hommes-oiseaux, des
geôliers, une ombre, un enfant voyageur, des singes,
des sapins qui marchent, une jeune ﬁlle cerise, des
étoiles dansantes...
Il avancera en montgolﬁère, à la nage, à pied ; il traversera des mers, des montagnes, des déserts, des forêts,
des galaxies...

INFOS/RESA :

Musée Marguerite Yourcenar
55, Rue M. Yourcenar - 59270 Saint-Jans-Cappel
03 28 42 20 20 / museeyourcenar@gmail.com
www.museeyourcenar.fr

P. 17

ENTRÉE 4€ en prévente - 5€ sur place
GRATUIT (étudiants, demandeurs d’emploi, - de 18 ans)

FRANCK SAPIN
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CARTE FAMILLE 15€ (2 adultes + 3 enfants - 12 ans)

VIVENCIAS DO MINHO
Avec Vivencias do Minho, le folklore et les coutumes
paysannes portugaises s’invitent au Musée de Plein Air
à Villeneuve d’Ascq. Un véritable voyage culturel,
musical et humoristique, emmené par une vingtaine de
comédiens, danseurs et musiciens en costumes
d’époque.
À travers la danse, le chant, la musique, mais aussi la
reconstitution de scènes de vie plus vraies que nature,
la troupe Vivencias do Minho invite à remonter le
temps. Direction : les campagnes portugaises de la ﬁn
du XIXe – début du XXe siècle !
Entre les région du Douro et du Minho, la balade sera
joyeuse et participative… On murmure même qu’en
ﬁn de chaque spectacle, les volontaires pourront proﬁter d’une petite initiation à la danse folklorique !

P. 18

INFOS/RESA :

Musée de Plein Air
143, rue Colbert - 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 63 11 25
www.museedepleinair.fr

Toutes les animations, rencontre des artisans, la visite guidée
de 15h30 et la participation aux jeux et ateliers sont inclus
dans le prix d’entrée au Musée de Plein Air
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En contrepoint de l’exposition «À poils et à plumes»,
L’Oxymore a imaginé un concert-déambulation original
qui fait dialoguer musique de la Renaissance et du XXe
siècle.
Un parcours vagabond et poétique entre les arts et
les époques où se mêlent voix, percussions, ﬂûtes et
claviers anciens.

INFOS/RESA :

Musée de Flandre
26, Grand Place - 59670 Cassel
SUR RÉSERVATION :
+33 (0)59 73 45 60
reservations.museedeﬂandre@lenord.fr
www.museedeﬂandre.lenord.fr

P. 19
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L’OXYMORE
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JEANZIBART
Auteur, compositeur, interprète, Jeanzibart raconte
avec émotion, Dunkerque, sa ville natale.
A travers ses chansons, il écume les planches du Littoral, entouré chaleureusement par sa bande de copains
musiciens.
Une interprétation pleine d’autodérision et d’anecdotes locales plus salées les unes que les autres.
Des chansons pour toute la famille qui nous emportent
avec des histoires aussi croustillantes qu’entraînantes
comme la Mouette de St Pol sur Mer, le nain d’jardin,
les sardines, Rue d’la soif, Hisse et ho……
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Bref, une guitare, une contrebasse, un piano, des
percussions et des voix venues du bord de mer pour le
plus grand bonheur de tous.

INFOS/RESA :

Musée Jeanne Devos
17, rue de l’Église - 59470 Wormhout
03 28 65 62 57
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Le Quatuor Humoresque rassemble quatre musiciens
de la région lilloise, passionnés et décidés à partager
leur amour de la musique. Ce quatuor à cordes doit son
nom à une pièce d’Anton Dvorak autour de laquelle ses
membres se sont réunis pour la première fois en 2006,
après des expériences symphoniques communes.
Le Quatuor Humoresque explore un répertoire varié,
passant allègrement d’une pièce baroque à un tango
argentin, et n’hésite pas à s’associer avec d’autres musiciens, instrumentistes ou chanteurs, pour étendre
son champ d’univers musicaux.
L’envie de transmettre sa passion dépasse même
les lieux «traditionnels» de diﬀusion de la musique
de chambre pour lui permettre de s’inviter dans des
endroits où elle est trop absente. L’éclectisme qui le
caractérise est une volonté aﬃchée d’échapper au
conformisme pouvant parfois entourer ce type de
formation.

INFOS/RESA :

Musée d’Histoire locale
19, rue de Warneton - 59850 Nieppe
03 20 38 80 00 / communication@ville-nieppe.fr
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ELANOR
Elanor est un jeune groupe folk belge de Gand. En mai
2013, cinq musiciens chevronnés décident de mettre
leurs instruments ensemble. Un accordéon fumant,
une vielle à roue solide et intègre, des cornemuses
virtuoses et des ﬂûtes dansantes, servis sur un fond
épicé de la basse et de la guitare. La musique est très
énergique, dansable et rafraîchissante ; Des propres
compositions et arrangements font que même un
public assis se met à danser.
Concerts ﬂash dans les pièces du Musée + grand
concert dans la grange + mini-bal folk.
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INFOS/RESA :

Musée de la Vie rurale
49, rue du musée - 59181 Steenwerck
03 28 50 33 80 / contact@musee-steenwerck.com
www.musee-steenwerck.com
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Suivez-nous

Follow us - Volg ons

27 bis, Place Norbert Ségard - 1er étage
59114 Steenvoorde
03 28 48 61 54
promotion@paysdeflandre.fr

destyle.fr

effetflandre.fr

