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EDITO
Depuis 29 ans, les organisateurs travaillent d’arrache-pied pour 
proposer une programmation singulière, alternative et puissante 
qui fait se rencontrer tant les fans de rock que les amateurs 
d’électro, de reggae ou de hip-hop. Un line-up qui allie artistes 
mythiques, découvertes et diversité, et offre une énorme fête à 
près de 242 000 jeunes amoureux de la musique venus de toute 
l’Europe, pour 5 jours d’amour et de musique.
 
Dour, c’est des grands noms, mais c’est aussi un laboratoire géant 
des nouvelles tendances musicales et des futures têtes d’affiches. 
Bien entendu, vous pourrez profiter des shows énormes de 
The Chemical Brothers, Soulwax, Booba, Mura Masa, Tyler, the 
Creator, Nekfeu, alt-J ou Paul Kalkbrenner. 
Ce sont au total 224 groupes et artistes qui sont programmés 
cet été au Festival de Dour.

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. 
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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Action Bronson • Agoria live • alt-J • Âme II Âme • Amelie Lens • Atari Teenage Riot  
BADBADNOTGOOD • Ben Klock • Beth Ditto • Big Boi • The Black Madonna • Booba  
Boris Brejcha live • Boys Noize dj set • Camo & Krooked live • Cashmere Cat 
Daniel Avery • Daphni dj set • Dave Clarke • Davido • Dead Cross • Denzel Curry • Diplo  
DJ Premier • Dj Tennis • Fakear • Fatima Yamaha • Floating Points solo live 
GANGUE (La Fine Equipe, Haring & Fulgeance) • Girls in Hawaii • GoldLink • Ho99o9 • Hungry 
5 feat. Worakls, N’to & Joachim Pastor • ILoveMakonnen • Joey Bada$$ • Jon Hopkins live 
Kollektiv Turmstrasse • L’Entourage (Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo, Jazzy Bazz, Eff Gee, 
2zer, Doums, Mekra, Framal, Fonky Flav) • Little Dragon • Lomepal • MHD • Mick Jenkins  
Mind Against • Ministry • Modeselektor dj set • Mogwai • Mount Kimbie • Mr. Oizo 
Mura Masa • Mø • Nekfeu • Nils Frahm • Noisia dj set feat. 2Shy • ODESZA • Pan-Pot 
Paul Kalkbrenner live • Polo & Pan live • Princess Nokia • Protoje & The Indiggnation 
R+R=NOW (Robert Glasper, Taylor McFerrin, Derrick Hodge, Justin Tyson, Christian Scott, Terrace Martin)  
Recondite • Robert Hood • Selah Sue acoustic • Ski Mask • Slowdive • Son Lux • Soulwax  
Stephan Bodzin live • Talaboman • The Chemical Brothers • Thee Oh Sees 

Tyler, the Creator • Yung Lean & Sad Boys
Adriatique • Agar Agar • AJ Tracey • Angèle • Bagarre • Baxter Dury • BCUC • Ben UFO • Benji B  
Biga*Ranx • Black Sun Empire feat. Multiplex MC • BRNS • Caballero & JeanJass • Channel One • Chelsea Wolfe  
Dax J • Delta Heavy • DJ AZF • Eatbrain League (Jade b2b Agressor Bunx b2b L 33 ft Coppa) • Eyehategod • FIDLAR  
Flavien Berger • FùGù Mango • Hollie Cook • Hugo TSR • Jah shaka • Jarreau Vandal x Full Crate • Kadavar  
Kanka • Ken Boothe • Keys N Krates • Killbox (Ed Rush + Audio) feat. 2Shy • KOKOKO! • L’Impératrice 
L’Or Du Commun • La Smala • Lefto • Lil Xan • Macky Gee feat. IC3 • Mefjus feat Maksim MC • Pallbearer • Parcels  
Paula Temple b2b Rebekah • Preoccupations • Randomer • Rich Brian • Rødhåd • SCARLXRD 
Schlachthofbronx • Shame • Soldout • Sólstafir • STIKSTOF • The Bronx • The Experimental Tropic Blues Band  

Tshegue • U-Roy & Mad Professor • Zeal & Ardor
070 Shake • Alpha Steppa feat. Nai-Jah • Altin Gün • Asa Moto • Atome • Baz & Simplistix feat. Mc Seko • Biffty & DJ Weedim • Billy Carter  
Black Bird Sound System • Black Flower • Black Magic Plastic • Blu Samu • Bolis Pupul • Cairo Liberation Front • Cellini  
Charlotte Adigery • Choolers Division • Dälek • DC Salas live band • Dj Lag • Dubkasm live feat. Solo Banton • electric)noise(machine 
Equal Idiots • Ezra Collective • Farrago • Folamour • Forever Pavot • Frankee x Joe Ford • Future Sound of Antwerp • Gaïka • GoldFFinch  
Goldfox • Harry Potar • Honey Dijon • Hong Kong Dong • I Hate Models • Isha • Jacid0rex • Jubilee b2b Madam X • Juicy 
Kim Ann Foxman • King Doudou • Klanken • Kornél Kovács • Krisy • Le 77 • Legal Shot Sound System feat. Mr. Williamz • Lena Willikens  
Lion’s Den • Loud • Lysistrata • Maasai Warrior • Malik Djoudi • Manu Le Malin • Marvin & Guy • Matrixxman • Monolord • Moscoman  
Moses Boyd • Mugwump • Nathy Peluso • Onmens • Pépite • Phillipi & Rodrigo • Porches • Preditah • Reggaebus Sound system  
Reggaebus Sound system & Vale • Rex Orange County • Rizan Said • Ross From Friends • run SOFA • Shigeto 
Sista Habesha feat. Arkaingelle • Steffi • SubRosa • Subway Shamans (Mr Gasmask & Epidemie) • Swindle dj set • Swing • The Jillionaire  
Theo Clark • Thot • Tsar B • Ufomammut • ULYSSE • Umwelt • Unification Soundsystem • Veence Hanao & Le Motel • Vels Trio 

Weeding Dub • Wyatt E. • YellowStraps • Young Marco 
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PROGRAMMATION
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DOUR 2017 : 
Année de tous les records

242 000 
festivaliers 40 000 

campeurs
235 
artistes

1000 
journalistes et pros 

accrédités5 
jours 

de Fête
7 

scènes

3500
 volontaires

250 000 
sur facebook
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 › The Last Arena (open air) -           
capacité : 20 000 

 › De Red Bull Elektropedia Balzaal 
(open air) - capacité : 15 000 

 › Boombox (chapiteau) -         
capacité : 9 000 

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

 › La Caverne (chapiteau) -       
capacité : 6 000 

 › Le Labo (chapiteau) -              
capacité : 3 000 

 › Dub Corner -                          
capacité : 2 000

UN EVENT 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 2017, 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, 
Inde, Canada 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
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ACCUEIL/ EXTRA

ROCKAMADOUR
Le Rockamadour, espace de concerts cher au coeur des 
Dourois durant de nombreuses années, renaît le temps du 
festival. Vous pourrez vous relaxer dans cet espace intimiste aménagé 
avec une déco street art dernier cri, véritable oasis de détente, en prenant un 
verre au son des djs de Kiosk Radio et Tarmac qui se succèderont aux platines. 
Bulle de respiration, bon son et atmosphère chill au rendez-vous des flâneurs ! 

THE ROOF
Prenez de la hauteur dans notre nouveau bar à cocktails situé en plein coeur du festival 
avec une vue panoramique imprenable sur tout le site ! 

ZONE RELAX  
Un nouvel espace détente pour profiter de vos plats et boissons en toute tranquillité avec 
près d’une dizaine de food trucks. Au menu, nourriture vegan et veggie, Dirty Fries, cuisine 
africaine et asiatique, croque-maroilles et plein d’autres propositions tout aussi exotiques 
que succulentes. Aventures et voyages culinaires en perspective !

ROUE DU FEU
Après quelques années d’absence, l’emblématique Roue de Feu fait son retour sur le 
festival ! La sculpture mêlant métal et feu apparue en 1997 a pendant 15 ans été un point de 
repère dans la nuit douroise. Elle illuminera à nouveau la plaine pour cette 30ème édition.

WAKE UP CAMPING
Elimine tes excès de la veille grâce aux cours de fitness au 
son du Red Bull Defender lors des Wake Up Camping !
Rendez-vous dans la zone 3 du Regular Camping, du 
jeudi 12 au dimanche 15 juillet de 11h à 12h. 

BIERES SPECIALES
Pour les amateurs de houblon et les fins connaisseurs, un 
bar à bières spéciales sera comme chaque année à votre 
disposition.   

Horaires du bar à bières spéciales :
• mercredi, 18h – 01h
• jeudi à dimanche, 14h – 01h
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SCENOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DURABLE
Comme chaque année, nous mettons une attention 

particulière à la scénographie globale et surtout au 
choix du mobilier pour vous accueillir.  Sur le site, il 

y aura des bancs, des tables et différentes zones 
chill ainsi que des espaces aménagés sur les 

campings. Du matériel  beau, fonctionnel mais 
surtout durable pour éviter au maximum tout 

gaspillage écologique ! L’asbl 3D en charge du 
développement durable sur le festival, opte 
donc pour des matériaux, fournisseurs et 
prestataires éco-responsables afin de faire 
les aménagements les plus verts possibles.  

GREEN AGORA 
Nouveauté cette année, la Green Agora, zone 
dédiée à toutes les actions réalisées par 
notre asbl 3D au niveau du Développement 
Durable. Un espace pour les curieux 
et les amoureux de la nature, de la 
Good Food, de l’environnement et de 
tout ce qui est bon pour la société et 
l’économie ! Un mini-village 100% Love qui 
accueillera 3 zones : une zone ONG, une 
Fun Zone avec des activités ludiques pour 
apprendre en s’amusant, une 3D Zone qui 
retrace toutes les actions durables du 
festival depuis son origine et qui permet 

de découvrir les produits bio locaux 
en toute tranquillité. De quoi se 

détendre en ramenant plein de  bonnes 
pratiques à la maison ! 

DE WASMAN
Fatigué d’avoir les mains sales ? 
Maniaque de la propreté ? On 
met à votre disposition une 
équipe de laveurs de mains : les 
Wasman ! Se promènant sur le site 
et rafraîchissant vos mains avec 
les produits écologiques Frosch ! 

PERSONAL PARASOLS 
Rien de pire que d’être sous un 

soleil de plomb ou sous la pluie 
sans protection. Nous avons la 

solution ! L’équipe des Personal Pa-
rasols vous protégeront pendant que 

vous dansez, marchez ou attendez vos 
amis sur  la plaine.
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ENVIRONNEMENT
Depuis plus de 15 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. 

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 Covevent 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, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Angleterre avec 
Ontours, Big Green Coach 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.

DOUR DURABLE
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.
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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
So Good, 
So Belgian

Les vaches 
mangent ici ! 

Silence 
demandé

100% love, 
0 déchets 

Nettoyage du 
camp obligatoire
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EN 2017 : 
 › + de 1000 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.

CHIFFRES (PART DES FRACTIONS LES 
IMPORTANTES PAR RAPPORT AU POIDS TOTAL) :

 › 600 kilos de bouchons récoltés sur le dernier festival. 
Il en faut 125 tonnes pour financer complètement l’achat d’un 
chien-guide pour les aveugles. C’est peu mais c’est notre vague à 
nous dans l’océan du développement durable !

 › Verre : 8% (2017) contre 1% (2016)

 › Gobelets : 1% (2017 et 2016)

 › PMC : 9% (2017) contre 11% (2016)

 › Carton : 3% (2017) contre 4% (2016)

 › Organique : 1% (2017) contre <1% (2016)

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.

   SOCIÉTÉ
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SOUTIEN A LA SCÈNE LOCALE
A 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 duo Orage Plastique, c’est plus de 300 artistes 
en développement qui se sont inscrits pour tenter leur chance sur 
l’édition 2018. Quatre de ces artistes, choisis par l’équipe du festival, 
se produiront le 21 juin à l’Atelier 210 à Bruxelles. Suite à cela, un jury 
composé de professionnels, issus du milieu musical, sélectionnera le 
vainqueur qui se produira le 12 juillet sur la scène du Labo. 

Les quatres finalistes de cette année sont : Endless Dive, Jakbrol, 
Nariel et The Terminal

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.

ECONOMIE LOCALE
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DEMO

12

Programme Européen 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. 

Nous avons mis en place une signalétique de tri des déchets commune à tous les 
événements partenaires afin de faciliter la compréhension du public sur le territoire du 
projet dans le but de créer une mutualisation de matériel événementiel entre partenaires.

De plus, nous avons effectué un diagnostic et un bilan de notre empreinte carbone ayant 
pour objectif de réduire notre impact environnemental d’année en année.
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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)



BILLETTERIE
 › PASS 5 JOURS 170€ (Regular camping et frais de reservation inclus) 

 › TICKET 1 JOUR 75€ (Regular camping et frais de reservation inclus) 

 › PASS 5 JOURS CONFORT 280€ (comfort camping et frais de 
reservation inclus) 

 › TICKET 1 JOUR CONFORT 150€ (comfort camping et frais de 
reservation inclus) 

COMFORT CAMPING (NEW)
Le Comfort Camping est une nouveauté sur le Festival de Dour cette 
année. Ce camping n’est accessible qu’aux détenteurs d’un ticket 5 jours 
Comfort ou 1 jour Comfort.

Il est situé à proximité du site des concerts et donne accès à un parking 
réservé plus proche de l’entrée, une zone sanitaire confortable, équipée 
de toilettes avec chasses d’eau, ainsi que de douches gratuites. Un sauna 
y sera également accessible gratuitement.

Les festivaliers devront se munir de matériel de camping pour y 
séjourner. 

REGULAR CAMPING
Le camping est accessible à toute personne détentrice d’un pass 5 jours 
ou d’un 1 day ticket. Il sera ouvert du mercredi 12 juillet à 12h au lundi 17 
juillet à 12h. 

Les services proposés sur le camping sont :
 › W.C. gratuits 

 › Sacs poubelles gratuits 

 › Service de gardiennage 

 › Douches payantes 

 › Eau courante gratuite 

 › Services sanitaires gratuits et ouverts 24h/24 (docteurs, infirmières...) 

 › Boulangerie, bar, restauration...

 › Un camping shop (produits de première nécessités et épicerie)

INFOS PRATIQUES + 
HÉBERGEMENT

pour les festivaliers
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THE VILLAGE & HOTELS
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. 

Flexotels : 
Les Flexhotels, véritables mini-chambres d’hotels, se composent d’une 
chambre double équipée de lits à ressorts et de prises électriques, ainsi 
que d’un nécessaire de couchage et de toilette. Une table avec deux 
chaises forment un petit jardin coquet à l’entrée de votre chambre 
afin de se détendre les pieds dans l’herbe. Un espace de douches 
et de toilettes gratuit réservé aux détenteurs d’un Flexotel vous est 
également proposé.

Festihuts 
Les Festihuts sont des petites maisons en bois, équipées de lits 
superposés avec matelas, pour 2 ou 4 personnes. Vos affaires y seront 
en sécurité puisque chaque Festihut dispose d’une clé qui pourra 
ensuite être déposée à la réception des Festihuts.

Tipis
Envie d’un camping original et confortable ? Quoi de mieux que le 
tipi?! Chacun d’entre eux peut accueillir jusqu’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.

Festicabins
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.

Festihuts XL
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 
superposés équipés de matelas confortables sont mis à disposition 
ainsi qu’une terrasse couverte sur plancher avec table et bancs.

HORS DU FESTIVAL
HÔTELS

Nous proposons des packages Hôtels permettant un séjour de festival 
confortable pour 1, 2 ou 4 personnes. 

Retrouvez par ailleurs 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). 
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EN BUS
Plusieurs options de trajets en bus vous sont proposés à 
partir de la France, de la Belgique,  du Luxembourg, de la 
Hollande, de la Suisse, de l’Angleterre et de l’Allemagne.

Les packages de bus comprennent tous :

 › l’aller-retour en bus depuis plusieurs villes

 › un accès privilégié au Camping Bus

 › la présence d’un coordinateur durant le trajet

 › des animations durant le trajet

EN TRAIN
La Gare la plus proche est celle de Saint-Ghislain. Des 
navettes gratuites de bus vous emmèneront jusqu’à 
l’entrée du Festival de Dour. La SNCB prévoit des capacités 
supplémentaires et un véritable Party Train. Tu peux en 
acheter un pour 10 € aller-retour sur sncb.be/dourfestival 
à partir du 20 juin 2018 uniquement en ligne.

Ce billet est valable pour un voyage aller-retour en 
deuxième classe au départ de n’importe quelle gare 
belge. Tu peux prévoir ton voyage facilement grâce au 
planificateur de voyage sur sncb.be.

EN VOITURE 
Tous les tickets donnent un accès gratuit au parking. Par 
contre, limite ton empreinte écologique en opteant pour 
le covoiturage ! 

Propose une place ou trouve un covoiturage via notre 
plateforme de réservation ci-dessous.
my.covevent.be/dourfestival2018

Attention, si vous venez en covoiturage, le conducteur 
n’aura pas forcément les accès pour le parking pro ni pour 
tout le reste donc inutile de tenter votre chance même si 
vous, en tant que passager vous l’avez… 

EN VOITURE ÉLECTRIQUE
Depuis 2017, 6 bornes de recharge pour voitures 
électriques sont présentes sur le parking et alimentées 
par des panneaux solaires.

EN AVION
Trois aéroports sont à proximité 
de Dour et te permettent d’arriver 
facilement jusqu’au festival.

A é r o p o r t  d e  B R U X E L L E S  – 
b r u s s e l s a i r p o r t . b e

Une station de train est au sous-
sol de l’aéroport. Prends ensuite 
un train jusqu’à Saint-Ghislain.

Aéroport de CHARLEROI 
(Bruxelles-Sud) – 
charleroi-airport.com

Une navette te conduit à la gare 
de Charleroi-Sud (ligne A).

Aéroport de LILLE – 
lille.aeroport.fr

Une navette t’emmène jusqu’à la 
gare de Lille Flandres.

Tu peux prévoir ton voyage 
facilement grâce au planificateur 
de voyage sur sncb.be.

A la gare de Saint-Ghislain nos 
navettes gratuites t’attendent.

 

COMMENT VENIR ?
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INFOS PRESSE
ACCÈS PRESSE
Les demandes d’accréditation se présentent sous forme de 
projet rédactionnel de couverture 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 : 185€ pour les 5 jours et 80€ la journée.

ACCÈS PHOTOGRAPHES, VIDÉASTES ET CAPTATIONS
Les demandes de pass photo/vidéo sont également à adresser à david@dourfestival.eu. 

Les accès au frontstage sont à demander spécifiquement et ne seront pas accordés 
systématiquement. 

Pour des raisons contractuelles et de sécurité, aucun accès au backstage ne sera accordé. 

ILLUSTRATION DES ARTICLES ET DEMANDES D’INTERVIEWS 
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. 
Ces photos sont créditées et destinées à la promotion du Festival de Dour. L’acceptation 
d’une interview ou d’une captation dépend de l’artiste. Une base de données regroupeant 
les contacts promo des artistes peut vous être fournie sur demande. Nous invitons les 
journalistes à prendre contact avec le représentant de l’artiste avant l’événement et en 
ligne directe.

VILLAGE PRO/PRESSE
Les professionnels accrédités ont accès à l’espace professionnel et au village presse 
permettant de travailler dans les conditions d’une rédaction (wifi, espaces de travail et 
d’interviews en intérieur et extérieur) et d’interviewer les artistes en fonction de leurs 
disponibilités et acceptations. 

De plus, des lockers seront mis à disposition au sein du village pro, garantissant un espace 
où les pros pourront stocker affaires personnelles et équipements professionnels. 

Horaires

Ouverture ▶ mercredi : 17h / jeudi, vendredi, semedi & dimanche : 10h
Fermeture ▶ mercredi : minuit / jeudi, vendredi, semedi & dimanche : 1h00 

CATERING
Cette année, vous aurez la possibilité de prendre des repas au Catering Crew qui se 
trouvera dans la zone de l’espace presse. Les tickets seront à acheter sur place au prix de 
18 euros. Possibilité de paiement par carte bancaire, pas de factures ou de justificatifs 
fournis. 



EMPLACEMENT CREW CAMPING - 25€
1 personne

 › Equipement de camping non compris

TENTE + EMPLACEMENT - 60€ 
2 personnes
Crew camping inclus

 › Tente à récupérer à l’accueil du Crew Camping en échange du 
ticket de réservation

MATELAS - 25€
1 personne

 › Matelas à récupérer à l’accueil du Crew Camping en échange du 
ticket de réservation

FESTIHUT - 450€ (+100€ DE CAUTION)
Crew camping inclus
4 personnes

 › Matelas compris uniquement

 › Chaque chambre ferme à clé

FLEXOTEL - 540€ (+100€ DE CAUTION)
Crew Camping inclus
2 personnes

 › Lits, draps, oreiller, couette et électricité compris

 › Chaque chambre ferme à clé

FESTICABIN - 510€ (+100€ DE CAUTION)
Crew Camping inclus

 › 2 personnes. Matelas et électricité compris uniquement

 › Chaque chambre ferme à clé

SUR LE 
CAMPING CREW
Services compris : 

 › Accueil 24h/24

 › 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

Hébergement  Pro/Presse
L’organisation du festival de Dour met à disposition des volontaires, 
professionnels et partenaires un espace d’hébergement calme 
et pratique. Situé à quelques centaines de mètres du site, le 
Camping Crew est un véritable espace de repos à destination 
des personnes qui travaillent sur l’événement. Vous y trouverez 
différentes possibilités de logement (camping, Flexotel, etc..), 
mais également différents services (petits-déjeuners).

PARKING PRO/PRESSE
L’accréditation donne accès 
au parking Vip / Pro / Presse 
situé à quelques centaines de 
mètres du site ! 

Attention, si vous venez en 
voiture comme passager, 
le conducteur n’aura pas 
forcément les accès pour le 
parking pro ni pour tout le 
reste (camping, accès au site) 
donc inutile de tenter votre 
chance même si vous, en tant 
que passager, vous l’avez… 
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CONTACT
#teamDOUR 

DAVID SALOMONOWICZ 
 › Responsable communication 

Belgique (FR) | Presse internationale
david@dourfestival.eu

CLARA DHILLY
 › Partenariats | France

clara@dourfestival.eu

DAVID DELANOYE
 › Partenariats | Belgique (NL) | 

Pays-Bas
david.delanoye@gogogoasbl.be

DAMIEN CORBEL
 › Social Media Manager

damien.corbel@dourfestival.eu

LAURA PARADIS 
 › Sponsoring | Marketing

laura.paradis@dourfestival.eu

SUIVEZ-NOUS SUR : 

july 2018
11-15 

 

flickr.com/dourityourself

www.instagram.com/dourfestival

www.twitter.com/dourfestival

www.facebook.com/dourfestival

www.dourfestival.eu
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Liste 
Partenaires
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PARTENAIRES
Avec la participation de

Partenaires institutionels

Partenaires médias

Partenaires médias internationnaux

Partenaires techniques


