
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

Cette année 4 nouveaux groupes viendront se produire sur la scène
de la Nuit du Houblon, organisée par l'Association Hommelpap.

Sputkalut "Chants et airs traditionnels flamands à la sauce piquante d’un Punk-folk-rock bien déjanté"

Ghillies "Musique surtout inspirée de l'Irlande mais aussi de la Bretagne du Centre ou de la Suède"

La Rue Ketanou "Qui a vu La Rue Kétanou en concert connaît cette énergie, sauvage et animale. Sa fougue et

son chahut, sa rage et sa tendresse..."

The Celtic Social Club ... présente un nouvel album tonitruant, furieux et énergique"

Concerts en plein air

Ouverture des portes à 17h30
Parking gratuit, restauration sur place

 BILLETTERIE PRÉVENTE 30€, SUR PLACE 35€ , 10 € pour les moins de 12 ans
www.fermebeck.net/billetterie

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Fête du houblon et de la bière Hommelpap

à BAILLEUL

Tous les deux ans, le premier dimanche de septembre, l’Hommelpap est fêtée au cœur des houblonnières
à la ferme Beck à Bailleul.

Que signifie “Hommelpap”?
L'hommelpap est un repas festif avec embrasement du « chu » qui a traditionnellement lieu dans les fermes à la fin de
la cueillette du houblon en présence de tous les cueilleurs.
Ce nom a été choisi pour la bière fabriquée depuis 28 ans à la Ferme Brasserie Beck avec le houblon cultivé sur place.
La fête a pour but de promouvoir la culture du houblon, le patrimoine flamand et l’activité
Brassicole.

Début des festivités dès 11 heures,
- Démonstration de la cueillette du houblon
- Découverte de la ferme et de ses animaux : chevaux flamands, balade avec les ânes  …
- Promenade en charrette avec les chevaux de trait
- Jeux flamands, piscine de paille…
- Marché de produits régionaux et présence d'artisans et producteurs locaux
- Exposition de 15 tracteurs de collection “les Vieux Piston”
- Atelier de cuisine avec l'académie nationale de cuisine
- Concerts: 12h30 GHILLIES -  15h00 SUR LES DOCKS - 17h30  NOBLE JACKS
- 16h00 Démonstration du travail du maréchal-ferrant
- 14h00 et 16h00 Spectacles de chevaux avec les traits de la Famenne
- 15h00 et 17h30 Spectacles de chevaux de traits flamands avec l’écurie Talpe

Toute la journée restauration en extérieur et sous chapiteau .
Repas et goûter champêtres (barbecue : saucisses et lard grillés,
cochon grillé frites, faluches au feu de bois, tartes, ...)

La fête se clôturera avec l'embrasement du traditionnel “ chu” ( mannequin représentant le patron) suivi d’un repas
autour du cochon grillé.

Prix d'entrée : 6€  (gratuit pour les moins de 12 ans)
Parking gratuit
Adresse : Ferme BECK – Eeckelstraete 59270 BAILLEUL (Nord) Autoroute A25 sortie 10
Un espace presse est à votre disposition: https://www.fermebeck.net/media-presse
Renseignements : 03 28 49 03 90 / 06 12 49 19 56


