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Dour Festival | Un des festivals les plus éclectiques
de Belgique
Du mercredi 13 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022.

Plaine De La Machine à Feu
Dour - 7370
Téléphone de contact : +32 65 71 87
18

Kmeron

http://www.dourfestival.be
Le festival de Dour vous invite à faire la fête pendant 5 jours avec
plus de 250 artistes, 8 scènes et un grand camping. Découvrez
un des festivals les plus éclectiques du plat pays, en été. A Dour,
du 13 au 17 juillet 2022.

Dour c'est l'amour...
Ce festival vous invite à découvrir une programmation composée
de plus de 250 artistes qui allient têtes d'affiche, découverte,
éclectisme, tradition, valeurs sûres et diversité musicale. Du rap à
la drum'n'bass en passant par l'électro, le reggae ou le hip-hop, il
y en aura pour tous les goûts.
Programme à venir
La Belgique est définitivement une terre de festivals et Dour la
fait danser depuis plus de 20 ans !
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