Dossier de présentation
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1. Notre projet associatif
Création de l’association
En 1996, la famille BECK, agriculteurs à Bailleul, a décidé de reconstituer la fête qui se faisait
autrefois dans les fermes à la fin de la cueillette du houblon. La fête doit son nom aux termes « Hommel »
qui veut dire « houblon » et « - pap » qui rappelle la « fête » en flamand.
Cette fête met à l’honneur les pratiques d’antan, aussi bien au niveau brassicole qu’agricole : les chevaux
flamands, autrefois présents dans les fermes flamandes, ont été réintroduits sur le territoire, il y a
une vingtaine d’années par Mr Denis BECK, président d’honneur de l’Association « Hommelpap ».
C’est pourquoi ils ont, au même titre que la bière Hommelpap produite à la ferme, une place toute
particulière dans la fête.
Depuis, la fête de l’Hommelpap a connu 13 éditions, elle se tient chaque premier dimanche de
septembre des années paires. Cette date fixe correspond à la période de cueillette du houblon.
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Présentation des membres
L’association Hommelpap, regroupe 135 membres bénévoles, 12 d’entre eux font partie du Bureau :

Denis Beck

Thierry Beck

Christiane Beck

Marie Gombert

Elie Beck

Jeanne Beck

Christophe Gombert

Sylvie Gombert

Louis Gombert

Charline Gombert

75 ans, retraité
Fonction : Président d’honneur

72 ans, retraitée
Fonction : Trésorière

21 ans, cuisinier

50 ans, professeur des écoles

48 ans, agriculteur
Fonction : Président

Dany Beck

46 ans, agriculteur
Fonction : Vice-Président

24 ans, Orthophoniste
Fonction : Secrétaire

20 ans, étudiante

20 ans, brasseur

53 ans, agriculteur

26 ans, chiroprateur

Benoit Fache

33 ans, coordinateur culturel
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Les rôles et objectifs de l’association
Ce festival a pour but de promouvoir la culture du houblon, le patrimoine flamand et l’activité
brassicole au travers d’événements culturels et d’animations publiques. L’association a pour objectif
de tout mettre en œuvre pour défendre les valeurs et l’histoire de la Flandre. En effet, il s’agit d’une
fête unique en Flandre car elle permet de découvrir la production du début à la fin : de la culture du
houblon à la fabrication de la bière… et même à sa dégustation.
Elle veille aussi bien à la conservation du patrimoine agricole que gastronomique et au partage des
savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. Elle accueille notamment des exposants et artisans des environs.
A chaque édition, la fête de l’Hommelpap connaît un succès croissant. En quelques chiffres, la dernière
édition du 4 et 6 septembre 2020 a représenté :
- Pas moins de 5 000 entrées sur l’ensemble des journées avec les conditions COVID (10 000 entrées
en temps normal)
- Plus d’une centaine de bénévoles qui ont œuvré avant, durant, et après la fête
- Une vingtaine d’artisans partenaires
- Un nombre constant d’associations et de particuliers souhaitant s’impliquer dans la fête
- Une quinzaine de chevaux flamands, qui témoignent de leur réintroduction récente sur le territoire
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2. La Nuit du Houblon
à Bailleul
Bien que située en zone rurale, la ville de Bailleul est attractive, notamment grâce à son
emplacement. Située à la frontière Belge, la commune se trouve en cœur de Flandre. Entre les paysages
verdoyants, le bourg rejoint l’axe Bailleul-Hazebrouck, gare SNCF et l’A25. Bailleul est également
attractive grâce à son patrimoine, son histoire, son carnaval et ses randonnées.

Le festival et son contexte
En 2018, l’association « Hommelpap » a décidé de créer l’événement « la Nuit du Houblon »,
qui aura lieu le vendredi précédant la journée de fête de l’Hommelpap, soit le vendredi 2 septembre
2022 en soirée.
Il s’agira d’un festival qui accueillera plusieurs groupes musicaux de renommée internationale, avec
notamment, en tête d’affiche, le groupe Tryo en 2020.
En effet, outre l’aspect familial qui en découle depuis toujours, les dernières éditions de la Fête de
l’Hommelpap ont vu apparaître un nouveau public, jeune et dynamique, demandeur d’un nouvel
aspect culturel et musical. Ce nouveau public est constaté depuis l’arrivée de nouveaux groupes de
musique folk et chansons sur le site de la fête. La première édition de la nuit du Houblon en 2018
rassemblant 3000 festivaliers puis en 2020, 4500 personnes.
C’est pourquoi l’association a décidé de consacrer une soirée spéciale dédiée à cette ambiance de
festival, afin qu’il ne prenne pas le dessus sur l’ambiance, plus traditionnelle, du dimanche. Il permet
aussi et surtout de satisfaire les amateurs de ce style de musique.
Qui plus est, cet événement amènera un public de toute la région franco-belge et sera bénéfique
d’un point de vue touristique, pour la commune et ses environs, avec notamment des demandes de
restauration et de logement sur le territoire.
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La programmation
En deux éditions le festival a accueilli de nombreux artistes de renommée internationnale. La
solidité de la programmation permet l’accueil d’un public nombreux et familial.
En 2018 :
• Ormuz
• The O’Relly’s and the Paddyhats

• The Dubliners
En 2020 :
• Nevermind Nessi
• Sons Of Siryus

• Tryo

En 2022 (prévisionnel) :
• Celtic Social Club
• Le Trotoir d’en Face

• (Une tête d’affiche à venir)
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Son public
C’est une fête familiale, ouverte à tout public. Elle accueille des visiteurs de l’ensemble du
territoire de Lille à Dunkerque.
La plupart provient des Hauts-de-France et de Belgique. La fréquentation est constamment croissante.
Le prix de l’entrée au concert est de 34€ sur place. Les spectateurs peuvent se munir d’une entrée en
prévente sur réservation par internet. Le prix de l’entrée en prévente est de 30€.
Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs à proximité de l’entrée. Le site est accessible aux
personnes à mobilité réduite dans son ensemble.

Cadre et environnement ?
Le site de la ferme Beck se présente par une vaste prairie de 4000 m² complété par un
parking en pature de 5000m². Le terrain se situe entre deux parcelles d’Houblonnières sur 3 hectares.
L’aménagement du terrain est primordial pour offrir aux festivaliers un environnement inédit et
agréable. Le site est donc aménagé de manière à ce que la circulation y soit fluide. Une grande zone de
restauration sous chapitaux complète l’accueil convivial. La nuit tombée, les arbres, les haies, les murs
et les bâtiments qui entourent la zone du festival, sont mis en valeur par diverses sources lumineuses
qui subliment le cadre et son architecture.
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Les supports de communication déjà réalisés

AGENDA 2020

NOS DESSERTS
Profiteroles

OUVERTURE DE L’ESTAMINET
du 4 avril au 25 octobre 2020
le samedi à partir de 19h et le dimanche à partir de 17h

PORTES OUVERTES
dimanche 26 avril 2020
à partir de 11h

NUIT DU HOUBLON
vendredi 4 septembre 2020
Infos et réservations sur fermebeck.net

FÊTE DU HOUBLON
ET DE LA BIÈRE HOMMELPAP
dimanche 6 septembre 2020
toute la journée

Design graphique Audrey Provo ©envoiture-simone.eu

Bade, logo, sousbock

6€

Coupe de glace

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

FERME BECK À BAILLEUL
RESTAURATION & ANIMATIONS
VENDREDI 4 SEPTEMBRE, NE MANQUEZ PAS

LAInfosNUIT
DU HOUBLON
et préventes sur fermebeck.net

vanille chocolat
vanille framboise
vanille rhubarbe
vanille spéculoos

6€

vanille caramel
vanille fraise
vanille rhum-raisin

Coupe de glace enfant

3€

Coupe de fromage blanc maison*
Coupe de crème fraîche maison*
Coupe fermière*

5€
5€
5€

* Accompagnement au choix :
fraises ou mûres (en saison) ou bananes
ou gelée de mûres

Pain perdu à la cassonade

4.50€

Dessert maison

4.50€

set de table
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bâche, bannière

Affiche

Plan de communication
La communication est un pilier dans l’organisation de la fête du Houblon et de la bière Hommelpap.
Elle doit permettre de susciter la curiosité, l’engouement et l’envie.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2022 :

• 5 000 flyers en diffusion dynamique dans les communes
• 500 affiches A3 sur toute la Flandre
• 100 affiches 80 x 120 sur toute la Flandre
• Teaser pour présenter le festival, la programmation et les partenaires,
• 5 banderoles géantes (bâches) déployées sur la commune
• Insertion publicitaire presse
• Spots radio
• 50 t-shirts dédiés aux bénévoles
• Réseaux sociaux et campagnes : création de pages dédiées aux événements sur Facebook,
• 5000 gobelets réutilisables et écologiques / impression une couleur (logo de l’association)
Nous veillerons à utiliser des supports publicitaires éthiques et durables. Comme par exemple,
l’utilisation de verres personnalisés recyclables et consignés. Ils sont un véritable plus, tant sur les
plans écologiques que financiers et ils peuvent augmenter la visibilité de l’événement.
Les relations presse sont également un point important qu’il ne faut pas négliger. Elles peuvent toucher
d’autres cibles, attirer d’autres médias, etc. :
• création d’un dossier de presse + communiqué de presse,
• faire appel aux journaux locaux, inviter les journalistes avant et pendant l’événement pour qu’ils
relaient également les informations,
• les brochures touristiques
• les radios locales (France Bleu, Uylenspigel...) seront également contactées.
• télévisions (Flandre TV, France 3 Nord-Pas-de-Calais...)
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3. Communication
On parle de nous dans la presse
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4. Le mot de la fin
La fête de la bière Hommelpap est une fête locale qui se veut traditionnelle
et dans le souci de faire perdurer le patrimoine flamand. Depuis désormais
26 ans, l’Hommelpap a su se créér un nom et accueillir de plus en plus
de visiteurs. Les festivités sont sans cesse renouvelées et le succès de la
« Nuit du Houblon » se veut prometteuse pour les éditions à venir. C’est
pourquoi nous avons besoin de vos soutiens pour faire de l’Hommelpap
2022 une réussite !
Soutenez le bénévolat, nous comptons sur votre participation à tous !
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5. Contactez-nous

| Association HOMMELPAP - Eeckelstraete, 59270 Bailleul |
| 07 83 81 48 60 |
| www.fermebeck.net |
| contact@fermebeck.net |
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