
La 29ème édition du Dour Festival bat à nouveau tous les records  tout en 
préservant son ADN. 242 000 festivaliers présents sur les 5 jours du festival.

Après une édition 2016 qui avait vu 235 000 festivaliers rallier la Plaine de la Machine à Feu, le 
festival hennuyer continue sa marche de progression en affichant cette année un bilan de 242 
000 visiteurs (37 000 mercredi, 48 000 jeudi, 50 000 vendredi, 55 000 samedi et 52 000 dimanche).

Une nouvelle fois, la diversité musicale et la volonté de faire découvrir des artistes différents 
prévalent au niveau programmation (25O artistes, répartis sur 7 scènes) et le festival se 
développe d’année en année en gardant son identité singulière. Sur le terrain du site, les 
aménagements apportés ont permis une plus grande fluidité au niveau des déplacements et 
le Green Camping, nouvelle offre d’hébergement basée sur le respect de l’environnement, a 
connu un succès au-delà des espérances. Les festivaliers ont également apprécié la qualité de 

l’organisation où, malgré l’affluence, très peu de files étaient à constater sur le terrain. 

Nouvelle venue, la Caverne a comblé les amateurs de musique rock de tous horizons et la 
Redbull Elektropedia Balzaal, vraie seconde Main Stage sur la plaine douroise, a une nouvelle 
fois été le rendez-vous  incontournable des amateurs de musique électronique. La nouvelle 
configuration de cette cathédrale sonore ainsi que les light shows propulsés par les 15 VJs ont 
permis aux festivaliers de vivre des moments inoubliables.  Au cœur du site, les deux oasis que 

sont le Dub Corner et le Petit Bois ont également connus un franc succès.

Le Festival de Dour reste de loin le plus grand et plus important événement musical en Belgique 
francophone avec une reconnaissance et une renommée importantes partout en Europe. 
Le budget global est de 13 millions d’euros qui induisent directement ou indirectement 
l’équivalent de 225 temps plein. Sur le site du festival, ce sont près de 48 km de barrières qui ont 
étés placées pour délimiter et sécuriser cette ville éphémère de 48 400 festivaliers en moyenne 

chaque jour. 

La 30ème du Dour Festival aura lieu du 11 au 15 juillet 2018. 500 tickets seront mis en vente ce 
lundi 17 juillet à midi via tickets.dourfestival.be au tarif préférentiel de 145 €.   

Dour, c’est l’amour ! 


