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EDITO 
#dour2017

cette année encore, pour la 29 ème fois, la Plaine de la Machine à Feu 
va renaître de ses cendres ! 

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 doit 
sa notoriété, c’est aussi à son public et à sa convivialité. Avec 7 scènes, 
de nombreux espaces à projets comme le bar du Petit Bois, les zones 
vertes, le village ONG, le bar à bières spéciales, etc. Dour est bien plus 
qu’un rassemblement musical, c’est avant tout un moment de partage, de 
rencontres, de moments forts et innatendus. 

Difficile de ne pas y revenir quand on y a goûté ! 
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DOUR 2016 : Année de tous les records ! 

5 
JOURS 

DE FÊTE 9 
SCÈNES

288
ARTISTES

235 000 
FESTIVALIERS

40 000 
CAMPEURS 3900 

VOLONTAIRES
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UN ÉVÉNEMENT AU CARREFOUR DE L’EUROPE 

UN SITE EXCEPTIONNEL 

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 2016, 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

x Last Arena (open air) - capacité : 20 000

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

x Jupiler Boombox (chapiteau) - capacité : 8 500

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

x La Caverne (chapiteau) - capacité : 8 500

x Le Labo (chapiteau) - capacité : 3 000

x Dub Corner - capacité : 2 000
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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.

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 proposent au public de leur laver les mains un peu 
partout sur  la Plaine de la Machine à Feu.

WAKE UP FESTIVAL - Animation sportive /  fitness sur le camping  sur le thème «super-héro»

LE BAR DU PETIT BOIS - Flâner dans l’herbe ou sur un hamac, trinquer à coup de 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 un peu partout sur la plaine de la Last Arena.

ACCUEIL/EXTRA
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Dans le cadre du dispositif Festivals Wallonie #Demain, 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  RENEWI.

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 conseille et encourage le covoiturage. Notre partenaire BlablaCar 
vous permettra de proposer un trajet ou trouver un trajet en covoiturage afin de rentrer chez 
vous. 

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

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

ENVIRONNEMENT

 2016         2015         2014           2013           2011
 260 tonnes         250 tonnes      350 tonnes          250 tonnes             270 tonnes

DOUR S’ENGAGE EN 3D !
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NEW : GREEN CAMPING

Le Green Camping est un camping alternatif où se mêlent le bien-être, la découverte, 
le respect de soi, des autres et de l’environnement. Qui dit Green Camping dit avant tout 
camping sans déchet ; 100% love, 0 déchet.

Après l’adhésion à notre Charte Environnement et munis d’un bracelet d’entrée spécifique 
au Green Camping, les festivaliers seront alors libres de profiter de ce nouvel espace exclusif 
aux valeurs durables où les amoureux de la nature, pourront bénéficier d’un tas d’avantages.
 
De nouvelles installations réservées aux respectueux de la nature !
Un espace détente pour se relaxer de cette agitation estivale et des apéros « Découvertes de 
la région » rythmeront leurs journées. Du 100% made in Belgium with love !

Le Green Camping répond à des initiatives durables : environnementale par sa formule 
tolérance 0 déchet, sociale par les actions et animations proposées et économique par la 
découverte de la richesse du terroir à travers les apéros collectifs.

MADE IN 
BELGIUM

WITH

100% love, 
0 déchets 

Nettoyage du camp
obligatoire 

Silence 
demandé

Les vaches 
mangent ici ! 

So good, 
So Belgian
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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’INTER. Un camping, un parking, 
des accès privilégiés, des podiums surélevés, une boucle d’induction via VERANNEMAN, des 
douches et des sanitaires adaptés sont mis à disposition. 

UN TARIF SOCIAL 

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, du Service de Prévention de la Ville de Mons et bien d’autres 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 2016 :
 
+ 1300 personnes ont 
bénéficié d’un tarif social.
+ 100 personnes à 
mobilité réduites ont
 eu accès au festival 

 
Près de 80% des 
festivaliers sont venus 
en tranport en commun 

 
12 fillières de tri ont 
été mises en place. 
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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 groupe Glass Museum en 2016, c’est plus de 300 artistes en développement 
qui se sont inscrits pour tenter leur chance sur l’édition 2017. Quatre de ces artistes, choisis 
par l’équipe du festival, se produiront le 22 juin sur la scène du Rockerill à Charleroi. Suite à 
cela, un jury composé de professionnels, issus du milieu musical, sélectionnera le vainqueur 
qui se produira le 14 juillet sur la scène du Labo.

Les quatre  finalistes  de cette année sont : Mango Moon, Orage Plastique, D-Nite et Sweet 
Billie

Retrouvez-les sur la page Facebook du Tremplin :  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.
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DEMO

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

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 :
3D ASBL (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)
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Billetterie en ligne : http://www.dourfestival.eu/tickets-reservations/ticket/

INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE 

PASS 5 JOURS
155€ (camping inclus)

TICKET 1 JOUR
65€ (camping inclus)

TICKET MERCREDI
55€ (camping inclus)

Billetterie en ligne : tickets.dourfestival.be

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. 

VENIR 

12

https://tickets.dourfestival.be


EN COVOITURAGE

EN AVION

EN VÉLO

EN BUS

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. BlablaCar donnera la possibiltié 
aux festivaliers de réserver ou proposer un covoiturage directement sur le festival. 

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

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

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 11 ou mercredi 12 juillet dans la nuit 

x Mercredi 12 juillet :
- remise des pass dans le bus ou à la descente
- arrivée prévue en début d’après-midi 

x Lundi 17 juillet :
-  Fin des concerts dans la nuit de dimanche à lundi - départ des bus à 11h
- retour dans votre ville
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SUR LE FESTIVAL  

CAMPING  

CAMPING + Flexotels  

Le camping est accessible à toute personne détentrice d’un pass 5 jours ou d’un one day 
ticket. Il sera ouvert du mercredi 12  juillet à 12h au lundi 17 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

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...

DORMIR  
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HORS DU FESTIVAL  

CAMPING + Festihuts 

CAMPING + Festihuts XL 

HÔTELS, GÎTES ET CAMPINGS

CAMPING + Tipis

CAMPING + Festicabins 

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 au VILLAGE.

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 un lit double ou 2 lits jumeaux, rangements, coffre-fort, prise de courant, 
chargeur USB, lumière, fermeture à clé.

Les Festihuts XL, basées sur le même principe qu’une Festihut vous permettent de venir en 
bande dans un même logement, le tout avec un maximum de confort ! Avec une capacité de 
14 personnes, 7 lits en baldaquins équipés de matelas confortables sont mis à disposition 
ainsi qu’une terrasse couverte sur plancher avec table et bancs.

Les Festihuts et Festihuts XL  sont complets pour cette année !

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). 
Nous proposons des packages Hôtels permettant un séjour de festival confortable pour 1 
ou 2 personnes. 
Plus d’informations ici : dourfestival.eu/fr/tickets/package-hotels/

DORMIR  

1514

http://www.dourfestival.eu/fr/tickets/package-hotels/ 


INFOS PRESSE 

ACCÈS PRO/ PRESSE 

VILLAGE PRO / PRESSE

HÉBERGEMENT

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
david@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. Il existe 
également  des pass pro payants  : 170€ les 5 jours et 75€ la journée.

Les professionnels accrédités ont accès à l’espace professionnel et au village presse 
permettant  de travailler dans les conditions d’une rédaction et d’interviewer les artistes, 
en fonction de leurs disponibilités.

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 
Camping Crew est un véritable espace de repos à destination des personnes qui travaillent 
sur l’évènement. Vous y trouverez différentes possibilités de logement (camping, Flexotel, 
etc.), mais également différents services ( petits-déjeuners...)

Emplacement camping : 20€/personne pour les 5 jours. 
Flexotel : 480€ pour 2 personnes pour les 5 jours. 
Festicabin : 470€ pour 2 personnes pour les 5 jours. 
Festihut : 360€ pour 2 personnes pour les 5 jours. 
Festihut : 380€ pour 4 personnes pour les 5 jours. 

Options (à réserver) :
une tente (2p.) Dour Festival (60€). 
un matelas gonflable (20€).

Réservation obligatoire avant le 30 juin via le lien fourni dans le mail de confirmation des 
accréditations. Le camping festivalier est accessible gratuitement aux médias accrédités.
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PARKING

INTERVIEWS, PHOTOS ET CAPTATIONS

HÉBERGEMENT

SUR LE CAMPING CREW 

Les pass photo donnant accès au frontstage ne seront pas accordés systématiquement. 
Adressez votre demande à david@dourfestival.eu 

Un ensemble de photos des éditions précédentes, les visuels de l’édition 2017 du Festival 
de Dour ainsi que des photos des artistes programmés sont disponibles sur demande à 
david@dourfestival.eu . Ces 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. Une base de données regroupe les 
contacts promo des artistes. Nous invitons les journalistes à prendre contact avec le 
représentant de l’artiste avant l’événement. 

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

SERVICES COMPRIS : 
• Accueil 24h/24

• Café 6h30 / 12h30 
• Douches
• Toilettes

SERVICES EXTRAS : 
Petit Déjeuner (Café, jus, croissant) – 

5€
• Servi entre 7h et 11h

• Réservation la veille avant 17h à 
l’accueil du Camping Crew

Les demandes d’accréditations presse sont à adresser à : 
david@dourfestival.eu

Les demandes d’accréditations photo / vidéo sont à adresser à : 
david@dourfestival.eu
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CONTACTS
#teamDOUR

CONTACTS
#teamDOUR

DAVID SALOMONOWICZ| Responsable communication | Belgique (FR) | presse internationale   
david@dourfestival.eu 

MANU STYLEMAN | Belgique (NL) | Pays-Bas 
manu.styleman@dourfestival.eu

MARIE EPINAT | partenariats | France
marie.epinat@dourfestival.eu

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

DAMIEN CORBEL | social media manager
damien.corbel@dourfestival.eu

LAURA PARADIS | sponsoring |marketing
laura.paradis@dourfestival.eu

CRÉDITS PHOTOS :

GILLES CHARLIER 
BRICE DELAMARCHE
NICOLAS DEBACKER
LAURENCE GUENOUN
ROBIN LE RALLIC  
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FACEBOOK
facebook.com/dourfestival

TWITTER
twitter.com/dourfestival

INSTAGRAM
instagram.com/dourfestival

FLICKR
flickr.com/dourityourself

SNAPCHAT
dourfestival

DOUR ONLINE 
DOURFESTIVAL.EU
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PARTENAIRES 
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