
#dour2016

Info & Tickets : www.dourfestival.be
5 days of Love & Alternative Music
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Pas tout à fait trentenaire, 
le Festival de Dour est 
pourtant loin de faire une 

crise existentielle. 27 ans déjà 
qu’il secoue la Plaine de la 
Machine à Feu ! Réputé pour 
sa programmation singulière, 
pointue et alternative, Dour 
fait partie des plus grands 
festivals d’Europe et représente 
un événement majeur pour la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Mais ce n’est pas uniquement à sa 
sélection musicale que le festival 

EDITO
#dour2016

doit sa notoriété, c’est aussi à 
son public et à sa convivialité. 
Avec 9 scènes, de nombreux 

espaces à projets comme le bar 
du Petit Bois, les zones vertes, 
le village ONG, le bar à bières 
spéciales, expositions, etc. le 
Festival est en perpétuelle  quête 
de renouveau. C’est donc avec 
fierté que s’ajoute la Cubanisto 
Dancing, une scène intimiste à 
la programmation électro pointue 
et à l’ambiance mystérieuse. 
Mais Dour est bien plus qu’un 
rassemblement musical, c’est 
avant tout un moment de partage, 
de rencontres, de moments forts 

et inattendus. Difficile de ne pas 
y revenir quand on y a goûté ! 
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DOUR 2015 : l’année de tous
LES RECORDS !

228 000
FESTIVALIERS

SCÈNES 
8

ARTISTES
270

5
JOURS DE

FÊTE

35 000
CAMPEURS 2 000

BÉNÉVOLES
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UN ÉVÉNEMENT AU CARREFOUR DE L’EUROPE

À proximité immédiate de Lille, Bruxelles ou Paris mais 
aussi des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, 
Dour est un véritable carrefour pour tous les festivaliers 
d’Europe.

En 2015, Dour accueillait des festivaliers et professionnels 
venus du monde entier : Belgique, France, Pays-Bas, 
Angleterre, Irlande, Allemagne, Suède, Norvège, Pologne, 
Portugal, Russie, Italie, République Tchèque, Etats-Unis et 
même Australie ! 

La couverture médiatique du Festival fut également un 
succès avec près de 1 100 professionnels accrédités.

70 km de Lille
88 km de Bruxelles

230 km de Paris
230 km du Luxembourg

UN SITE EXCEPTIONNEL

x Last Arena (open air) - capacité : 15 000

x De Red Bull Elektropedia Balzaal (open air) - capacité : 10 000

x Boombox (chapiteau) - capacité : 9 000

x Jupiler Dance Hall (chapiteau) - capacité : 8 500

x La Petite Maison dans la Prairie (chapiteau) - capacité : 8 500

x Cannibal stage (chapiteau) - capacité : 6 500

x Le Labo (chapiteau) - capacité : 3 000

+
1 NEW STAGE!

“La Cubanisto 
         Dancing”

capacité : 1 500
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Depuis 1989, le Festival de Dour est réputé pour son atmosphère et son ambiance insolite. Pendant 
5 jours, un public éclectique vit vraiment ensemble, rallié sous la bannière de l’ouverture d’esprit 
et de l’amour des musiques alternatives. Pendant 5 jours, une véritable communauté se crée où 
chacun découvre et échange dans la joie et la bonne humeur.

UNE AUTRE MANIÈRE DE VIVRE ENSEMBLE

ACCUEIL / EXTRA

Parce que Dour est une expérience à part entière, nous mettons en place de nombreux moyens 
matériels et humains afin de repenser notre site et renouveler le confort et la qualité de l’accueil 
de notre public.

BIÈRES SPÉCIALES - Outre les bars déjà présents sur l’ensemble du site, nous proposons aux 
festivaliers de déguster les meilleures bières belges au Bar à bières spéciales.

DE WASMAN - Des serveurs ambulants proposeront au public de leur laver les mains un peu 
partout sur le site de la Plaine de la Machine à Feu.

WAKE UP FESTIVAL - Animation sportive / fitness sur le camping C sur le thème super-héro.

LE BAR DU PETIT BOIS - Flâner dans l’herbe ou sur un hamac, trinquer entre gobelets réutilisables, 
profiter d’une atmosphère douce et paisible au coeur même du festival, succomber à la beauté du 
décor... Bref, la pampa douroise a trouvé son oasis ! Et vous ?

PERSONAL PARASOL - Qui a dit qu’il n’y avait pas de soleil à Dour ?! Pour toutes ces périodes de 
grande chaleur, l’équipe du personal parasol est là pour vous protéger des UV. Elle sera présente 
au sein de la Chill Zone ainsi que sur la plaine de la Last Arena.
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A$ap Ferg, Bad Company Uk (Full Original Lineup), Band Of Skulls, Ben Klock, Birdy Nam Nam, 
Boris Brejcha, Boys Noize, Danakil, Dave Clarke, Deluxe, DJ EZ, DJ Premier & The Badder, 
Django Django, Etienne de Crécy presents Superdiscount 3 Live, Fakear, Floating Points live, 
Four Tet, Gramatik, High Contrast feat. MC Wrec, Kerri Chandler, Kollektiv Turmstrasse, 
Lagwagon, Len Faki, Life of Agony, Mac DeMarco, Maceo Plex, Madball, Mobb Deep, Mr. Oizo, 
N’to Live Perc, Netsky LIVE, Odesza, Oxmo Puccino, Pantha Du Prince presents The Triad, Peaches, Pixies, 
Poliça, PRhyme, Rhye, Richie Hawtin, Roni Size & Krust present Full Cycle feat. Dynamite MC, 
Rudimental, Salut c’est cool, Sigur Rós, Skepta, Spor, Stand High Patrol, The Prodigy, 
The Vaccines, Tiga live, Underworld, Wiz Khalifa

20syl & Mr. J. Medeiros present AllttA, Acid Arab live, Adrian Sherwood, Allah-Las, Baloji, Bicep, Biga*Ranx, 
Blackout Showcase feat. Black Sun Empire, State of Mind, Neonlight & MC LowQui, Borgore, Club cheval, 
Congo Natty feat. Congo Dubz, Tenor Fly, Nanci & Phoebe, Damian Lazarus, Dan Deacon, Dan San, Daniel Avery, 
Danny L Harle, David August, dBridge feat. SP:MC, Denzel Curry, Dj Paypal, Dope D.O.D., 
Dorian Concept live feat. Cid Rim & The Clonious, Elliphant, Eyehategod, Factory Floor, Fat White Family, 
Fatima Al Qadiri, Fatima Yamaha, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gold Panda, Goldlink, 
Harrison Stafford & The Professor Crew, Henrik Schwarz, Ho99o9, Islam Chipsy & EEK, Ivy lab, Jacques, Jauz, 
Jay Prince, Jazzy Bazz, Jeanne Added, John Talabot, Kadavar, Kevin Gates, King Khan & The Shrines, Kirk Knight, 
Konono N°1, La Colonie de Vacances, La Femme, Lady Leshurr, Le Bal des Enragés, Lefto, Lunice, 
Marek Hemmann live, Mass Hysteria, Maya Jane Coles, Mbongwana Star, MCDE, Mind Against, Nick Waterhouse, 
Nosaj Thing, Novelist, Odezenne, Panda Dub Live Band, Pat Thomas & Kwashibu Area Band, Paula Temple, 
Petit Biscuit, Popof feat. Arno Joey, Popof dj set, Protomartyr, Roots Manuva, Ryan Hemsworth, Seth Gueko, 
Slaves, Soom T, SOPHIE, Stormzy, STUFF., Suuns, Ta-Ku, The Bronx, The Soft Moon, The Subways, 
U-Roy & King Sturgav, Vald, Venetian Snares live, Wiley & Slimzee, Yaniss Odua & Artikal band, Yung Lean

Abra, Akro, Alix Perez & Eprom present SHADES, Alpha & Omega, Alpha Steppa, Amelie Lens, Audio b2b Gridlok, Babyfather, 
BEFFROI, Being As An Ocean, Between The Buried And Me, Bjarki, Black Mirrors, Black Pearl Sound, Blondy Brownie, Bombay, 
Bonnie Banane, Brain Damage live, Branko, Caballero & JeanJass, Cairo Liberation Front, Cakes da Killa, CASisDEAD, 
Chester Watson, City Kay, Cocaine Piss, Comah, CYRKlive, Dagoba, Dalton Télégramme, Danny Daze,
Dave Luxe aka Young Luxenberg, Destruction Unit, DJ Marky feat. SP:MC, DJ Nigga Fox, Do Or Die, Double Veterans, Douchka live, 
Dub Invaders High Tone Crew, Dub Phizix & Strategy, Electrobugz aka Beuns live set, Emicida, Father, FEWS, Flavien Berger, 
Food For Ya Soul, Fort Romeau, Fumaça Preta, Gan Gah, Ganja White Night live, Glü, H4bkn team (Liyo + Steff), Hamza, Handless DJ, 
Haring, Hayden James, Henri PFR, Hilight Tribe, HONNE, Hugo Freegow, Italian Boyfriend, J.C.Satàn, Jah Observer, 
Jah Tubbys feat. Macky Banton & Gregory Fabulous, James Marvel feat. MC Mota, Jungle by Night, Kanka, Kebra Ethiopia, Kenji Minogue, 
KomaH, Kong, L.D.F. (Liège Dub Faction), La Jungle, La Mverte, Lawrence Le Doux, Le Bask, Le Colisée, Legal Shot Sound System, 
Legal Shot Sound System meets Reggaebus Soundsystem, Leon Vynehall, Les R’tardataires, Lil Silva, Lotic, Louisahhh, 
Lowup Soundsystem feat. DJ Mellow & Max le Daron, Maduk feat. MC Mota, Mahom, Manu Le Malin dj set, Manudigital, Marquis Hawkes, 
Maverick, Max Graef Band, Mdou Moctar, Mefjus feat. Maksim MC, MNEK, Moaning Cities, Nastia, Nasty, Neverland (Cupp Cave + Munix), 
Nikitch live, Nixon, Noisebuilder live, Nout live, Olvo, One Man Party, Oyster Node, phace feat. Lowqui, Pierre, Poirier, Pomrad, 
Protest The Hero, Randomer, Reggaebus Soundsystem, Réservoir Dub, Roméo Elvis & Le Motel, Rozzma, Samba De La Muerte, 
Sango, Senamo & Seyté (La Smala), SHXCXCHCXSH, Silence Is The Enemy, Steak Number Eight, Stereoclip live, STIKSTOF, 
Surfing Leons, Tav Exotic, Témé Tan, Tha Trickaz, The Arrs, The Black Heart Rebellion, The Scrap Dealers, 
The Upbeats feat. Lowqui, TSR Crew, ULYSSE, Up High Collective (beat-set), Uproot Andy, Victoria+Jean, Why the eye, Woodie Smalls
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DOUR S’ENGAGE EN 3D !

Dans le cadre du dispositif Festiwapp, de nombreux festivals dont Dour, s’engagent à devenir plus 
propres et éco-responsables ! Tri et réduction des déchets, accessibilité des PMR, sensibilisation 
sur les comportements à risque en milieu festif, l’asbl 3D contribue au respect environnemental de 
l’événement. 

Depuis plus de 10 ans, les équipes de la Green Cross assurent la propreté du site et informent les 
festivaliers sur le tri des déchets et les dispositifs mis en place, en partenariat avec Fost+ et Shanks.

Le festival demande à tous les stands présents sur le site de pratiquer le tri entre PMC, verre, 
papier/carton, déchets organiques, huiles usagées, piles, emballages plastiques, gobelets et tout-
venant. Le festival incite aussi les stands à être éco-responsables. Les bouchons de bouteilles sont 
également collectés.

Plusieurs tonnes de déchets sont recyclées chaque année : 

Conscient que les transports représentent plus de 70% des postes à émission de gaz à effet de 
serre, le Festival de Dour a décidé d’offrir un accès privilégié au Blablaparking aux 250 premières 
voitures avec au moins 4 passagers à bord.

Des voyages aller/retour en bus sont également possibles aux départs de France, Suisse, 
Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Angleterre avec Ontours, Douravaan, Cool-Tours et Planet 
Festival.

Pour les festivaliers arrivant en train, des navettes assurent gratuitement la liaison entre la gare de 
Saint-Ghislain et le site du Festival.

ENVIRONNEMENT

2015
250 tones

2014
350 tones

2013
250 tones

2011
270 tones
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SOCIÉTÉ

PERSONNES à MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Le Festival de Dour veille à être un festival accessible à tous. Une attention particulière est portée 
à l’accès des festivaliers à mobilité réduite, avec le soutien d’Intro asbl et Access-i. Un camping, 
un parking, des accès privilégiés, des podiums surélevés, des douches et des sanitaires adaptés 
sont mis à disposition. En partenariat avec l’asbl Article 27, des tarifs préférentiels sont accordés 
aux personnes défavorisées. 

PRÉVENTION
Afin que le Dour Festival reste une bonne expérience pour tous, les stands de Modus Vivendi asbl, 
Spiritek et du Service de Prévention de la Ville de Mons, assurent la prévention et la sensibilisation 
des festivaliers aux pratiques à risques en milieu festif : alcool, MST, drogues, risques auditifs (des 
bouchons d’oreille sont aussi disponibles aux stands d’informations grâce à notre partenaire Blox), 
etc.

EN 2015 

+ de 1300 personnes ont 
bénéficié d’un tarif social.

+ de 100 personnes à 
mobilité réduites ont 
eu accès au Festival.

Près de 80% des 
festivaliers sont venus 
en transport en commun.

12 filières de tri ont 
été mises en place.

LES PROJETS à VENIR
La chaîne de tri
Des équipes seront mobilisées afin de trier 
plus en détails les PMC mal triés. La chaîne de 
tri sera visible par tous les festivaliers afin de 
les sensibiliser. 

Autres
x  Installation de toilettes sèches dans 
le Bar du Petit Bois.
x Le carton et la nourriture seront 
récupérés afin de produire du composte 
pour un fermier local.
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ÉCONOMIE LOCALE

SOUTIEN à LA SCÈNE LOCALE

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Dour Festival organise un Tremplin ouvert aux groupes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après la victoire du quatuor Wuman en 2015, c’est plus de 300 artistes en développement qui se 
sont inscrits pour tenter leur chance sur l’édition 2016. Cinq de ces artistes, choisis par l’équipe du 
festival, se produiront le 17 juin sur la scène de l’Alhambra à Mons. Suite à cela, un jury composé 
de professionnels, issus du milieu musical, sélectionnera le vainqueur qui se produira le 15 juillet 
sur la scène du Labo.

Les finalistes du Tremplin 2016 sont : Avishaï [hip-hop] - FAON FAON [pop française] - Glass 
Museum [jazz] - Ozferti [electro psychédélique] - Theo Clark [rock].

Retrouvez-les sur la page Facebook du Tremplin : https://www.facebook.com/tremplindourfestival/

ANCRAGE TERRITORIAL

En sollicitant des partenaires et fournisseurs locaux, l’équipe du Dour Festival contribue à la 
dynamique de son territoire. Ainsi, plusieurs stands de restauration viennent de la région.

Le Dour Festival accorde une importance particulière à l’implication des populations riveraines 
dans la réalisation du projet. Elle propose également des postes de volontaires aux jeunes des 
environs. De plus, le Dour Festival génère des retombées économiques considérables pour Dour 
et ses alentours (hôtels, restaurants, commerces, etc.). Ces cinq jours de musique sont également 
l’occasion de mettre en valeur région et patrimoine.

http://https://www.facebook.com/tremplindourfestival/
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DEMO

Programme issu de la coopération interrégionale InterReg, DEMO (Durabilité et Ecologie dans le 
secteur de la Musique et de ses Opérateurs) regroupe 11 partenaires de France et de Belgique 
autour d’une ambition commune dédiée au développement durable dans le champ des musiques 
actuelles.

Résultat d’un travail commun entamé en juin 2014, DEMO a été approuvé, parmi 216 projets, 
comme apportant une réponse concrète à la problématique « Valoriser et développer de manière 
innovante, créative et durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme », sous la priorité « 
Protéger et valoriser l’environnement par une gestion intégrée des ressources transfrontalières ». 
Le projet se déroulera sur 4 ans.

Avec ce soutien, les partenaires souhaitent mettre en commun leurs moyens et leur ingénierie 
pour concevoir et tester des solutions innovantes et créatives de valorisation durable du patrimoine 
culturel et naturel transfrontalier, dans le but de renforcer l’attractivité et le développement durable 
du territoire et d’apporter sa contribution à la stratégie Europe 2020 en créant des synergies entre 
le monde de la culture et du développement durable.

Les partenaires :

Dour Festival (Dour, BE)
Le Cabaret Vert (Charleville-Mézières, FR)

IeperFest (Ypres, BE)
Le Grand Mix (Tourcoing, FR)

Les 4Ecluses (Dunkerque, FR)
De Kreun (Courtrai, FR)

4AD (Dixmude, BE)
Le centre culturel René Magritte (Lessines, BE)

Extracité (Lille, FR)
IDEA (Mons, BE)

IMOG (Harelbeke, BE)

3D asbl, responsable des missions développement durable au Festival, s’engage :

http://dourfestival.eu
http://cabaretvert.com/
http://www.ieperfest.com/
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
http://4ecluses.com/
http://www.dekreun.be/
http://www.4ad.be/nl/
http://www.ccrenemagritte.be/
http://www.extracite.coop/
http://www.idea.be/
http://www.imog.be/
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

PASS 5 JOURS
150€ (camping inclus)

TICKET 1 JOURS
60€ (camping inclus)

TICKET MERCREDI
50€ (camping inclus)

Billetterie en ligne : http://www.dourfestival.eu/tickets-reservations/ticket/

VENIR
EN TRAIN

La gare la plus proche du festival est celle de Saint-Ghislain. Une navette de bus assure la 
liaison jusqu’à Dour. Elle est gratuite et accessible uniquement aux détenteurs d’un ticket 
d’entrée du festival.

EN VOITURE

Dour se situe au niveau de la sortie 26 des autoroutes E42 et E19. Une fois à Dour, un système 
de signalisation est mis en place pour faciliter votre arrivée sur le parking du festival. Le 
parking est gratuit. Une zone dépose-minute est prévue pour les arrêts momentanés. Suivre 
les panneaux “Express parking - Dépose minute” en arrivant sur Dour.
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EN COVOITURAGE

C’est le meilleur moyen de voyager dans une bonne ambiance, de faire des rencontres, 
d’économiser son argent et de réduire ses émissions de CO2. 

Le Festival de Dour soutient cette initiative et vous propose un Blablaparking qui permet aux 
250 premières voitures avec au moins 4 passagers à bord, de bénéficier de places priv-
ilégiées, proches de l’entrée du site.

EN AVION

Trois aéroports à proximité de Dour permettent d’arriver facilement jusqu’au festival :
x   Bruxelles : brusselsairport.be
x   Charleroi : charleroi-airport.com
x   Lille : lille.aeroport.fr

EN VÉLO

Un parking à vélos est situé près de l’entrée du festival.

EN BUS

Ontours propose un package avec autocar + pass 5 jours + camping A depuis la France et la 
Suisse !

Le package comprend :
x   l’aller-retour en bus depuis plusieurs villes de France et de Suisse
x   la présence d’un coordinateur durant le trajet
x   l’accès en exclusivité au camping A

Programme :

x   Départ de votre ville (20 lieux) le mardi 12 ou mercredi 13 juillet dans la nuit
x   Mercredi 13 juillet :
 - remise des pass dans le bus ou à la descente
 - arrivée prévue en début d’après-midi
x   Lundi 18 juillet :
 - fin des concerts dans la nuit de dimanche à lundi
 - départ des bus à 11h
 - retour dans votre ville

brusselsairport.be
charleroi-airport.com
lille.aeroport.fr
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SUR LE FESTIVAL

CAMPING
Le camping est accessible à toute personne détentrice d’un pass camping. Il sera ouvert du 
mercredi 13 juillet à 12h au lundi 18 juillet à 12h. 

Les services proposés sur le camping sont :
x   W.C. gratuits
x   Sacs poubelles gratuits
x   Service de gardiennage
x   Douches payantes

DORMIR

CAMPING + Flexotels

Le camping en tente n’est pas pour vous ? Découvrez les Flexotels : des logements de luxe 
situés dans le Village du camping. Profitez d’une chambre double toute équipée, à deux pas 
du site du Festival.

Les Flexotels offrent :
x   Une chambre double équipée de lits à ressorts 
x   Nécessaire de couchage et de toilette
x   Douches et toilettes gratuites réservées au Flexotels Village
x   Une table avec deux chaises
x   Courant électrique
x   Chaque chambre ferme à clé

Pour bénéficier de ce service, il est impératif de réserver votre Flexotel via le site du festival.

x   Eau courante gratuite
x   Services sanitaires gratuits et 
ouverts 24h/24 (docteurs, infirmières...)
x   Boulangerie, magasin, bar...
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CAMPING + Festihuts

Les Festihuts sont des petites maisons en bois, équipées de lits superposés avec matelas, 
pour 4 personnes. Vos affaires y seront en sécurité puisque chaque Festihut dispose d’une clé 
qui pourra ensuite être déposée à la réception du festivillage.

Envie d’un camping original et confortable ? Quoi de mieux que le tipi ?! Chacun d’entre eux 
peut accueillir 4 à 5 personnes. Ils sont composés à 100% de coton naturel et parfaitement 
imperméables. Le tapis de sol intégré et de très haute qualité, vous protège en toutes 
circonstances contre l’humidité et les insectes. 

Découvrez les Festicabins : des logements de luxe installés sur le Village du camping. Profitez 
d’une chambre double confortablement équipée à deux pas du site du Festival. Ce logement 
offre lit double ou 2 lits jumeaux, rangements, coffre-fort, prise de courant, chargeur USB, 
lumière, fermeture à clé.

Les Festihuts, Festicabins et Tipis sont complets pour cette année !

CAMPING + Tipis

CAMPING + Festicabins

HORS DU FESTIVAL

Retrouvez toutes les adresses d’hôtels, auberges et campings de la région sur le site de 
l’office du tourisme de Mons ou sur les sites de réservation en ligne habituels.

Pensez à regarder de l’autre côté de la frontière également (Valenciennes ou Maubeuge).
L’hôtel Ibis de Mons propose un tarif préférentiel. Il vous suffit de réserver par mail à : ibismons@
monshotels.be ou par téléphone au 0032/65.84.74.40 en mentionnant le code “Dour”.

Hôtels, gîtes et campings
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INFOS PRESSE
ACCÈS PRO / PRESSE

Les demandes d’accréditation se présentent sous forme de projet rédactionnel de couverture 
du festival en amont, pendant et après l’événement et sont à adresser à marie.epinat@
dourfestival.eu. Les demandes n’ont pas valeur de confirmation. La demande d’accréditation 
pour le Festival de Dour doit être renouvelée à chaque édition. Priorité aux médias nationaux 
partenaires et à ceux ayant déjà traité avec le festival pour les pass gratuits. Pour les autres, 
le pass pro est payant : 165€ les 5 jours et 70€ la journée.

VILLAGE PRO / PRESSE

Les professionnels accrédités ont accès à l’espace professionnel et au village presse permettant 
d’assister aux conférences de presse mais aussi d’interviewer les artistes, en fonction de leurs 
disponibilités.

HÉBERGEMENT

L’organisation du Festival de Dour met à disposition des volontaires, professionnels et 
partenaires un espace d’hébergement au calme. Situé à une centaine de mètres du site, le 
Crew Village est un véritable espace de repos à destination des personnes qui travaillent sur 
l’évènement. Vous y trouverez différentes possibilités de logement (camping, dortoir, Flexotel, 
etc.), mais également différents services (navettes, petits-déjeuners, location de bureaux, 
etc.).

Emplacement camping : 20€/personne pour les 5 jours.
Flexotel : 425€ pour 2 personnes pour les 5 jours.
Dortoir : 30€/personne pour les 5 jours.

Options (à réserver) : 
x   tente (2p.) Dour Festival (60€).
x   prêt d’un matelas gonflable (5€).

Réservation obligatoire avant le 3 juillet via le lien fourni dans le mail de confirmation des 
accréditations. Le camping festivalier est accessible gratuitement aux médias accrédités.
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Services compris :
x   Accueil 24h/24
x   Morning café - 8h à 11h
x   Lockers

Services extra :
x   Petit déjeuner - 7h à 11h (5€ / repas)
x   Location de bureaux 
     (accès wifi + salle de réunion sécurisée)

INTERVIEWS, PHOTOS ET CAPTATIONS

Les pass photo donnant accès au frontstage ne seront pas accordés systématiquement. Ces 
pass sont délivrés à l’espace pro / presse pendant le festival. Adressez votre demande à 
oriane.plate@gogogoasbl.be.

Un ensemble de photos des éditions précédentes, les visuels de l’édition 2015 du Festival de 
Dour ainsi que des photos des artistes programmés sont disponibles sur demande à oriane.
plate@gogogoasbl.be. Les photos sont créditées et destinées à la promotion du Festival 
de Dour. L’accès presse dépend de l’équipe organisatrice du festival. L’acceptation d’une 
interview ou d’une captation dépend de l’artiste. Nous conseillons aux journalistes de prendre 
contact avec le représentant de l’artiste avant l’événement.

PARKING

L’accréditation donne accès au parking VIP / Pro / Presse situé à quelques centaines de 
mètres du site !

Les demandes d’accréditations photo / vidéo sont à adresser à : 
oriane.plate@gogogoasbl.be

Les demandes d’accréditations presse sont à adresser à : 
marie.epinat@dourfestival.eu
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CONTACTS#teamDour

MARIE EPINAT | communication | Belgique (FR) | France 
marie.epinat@dourfestival.eu

LAURA PARADIS | partenariats | Belgique (FR) | France
laura.paradis@dourfestival.eu

ISABEL PODOWSKI | presse | Allemagne 
isabel.podowski@dourfestival.eu

MARC STEENS | presse | Belgique (NL) | Pays-Bas
marc@dourfestival.eu

MANU STYLEMAN | presse internationale
manu.styleman@dourfestival.eu 

DAMIEN CORBEL | assistant communication digitale
damien.corbel@dourfestival.eu

ORIANE PLATE | assistante communication & presse
oriane.plate@gogogoasbl.be

ELENA ANTOINE | assistante promotion & diffusion
elena.antoine@gogogoasbl.be

Crédits photos Vinciane Verguethen
Claire Na
Louise Wagret
Dorian Jespers
Lise Mai
Mathieu Drouet
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DOUR ONLINE
www.dourfestival.eu

FACEBOOK
www.facebook.com/dourfestival

TWITTER
www.twitter.com/dourfestival

INSTAGRAM
www.instagram.com/dourfestival

SNAPCHAT
dourfestival

SOUNDSGOOD
www.soundsgood.com/curator/

dour-festival

FLICKR
www.flickr.com/dourityourself

#dour2016



PARTENAIRES

Avec la participation de

Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires médias web

Beat à l’air / BRF / Dure Vie / La Salopette / movetonight.com / Wallonight / Uncle Sound / La Vague Parallèle / Beyeah / 
Beware / Clubxtrem / Davy Crocket / IndieNews / Maze Magazine / Radio Panik / Music Sounds Better Live / Francine le 
Fanzine / Hard Times / Mood of the Day / Music in Belgium / Chill Music / Frisson Musical / Radio Londres / Rockurlife / 

W-Fenec / Soundigger / La Nordisque / Alphabeta Magazine / Cafébabel / Soirée Electroniques


