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Ducasse 1900 - Folklore et traditions à Lobbes
Événement prévu en septembre 2022

Lobbes - 6540
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00 23
Bertrand Empain

http://www.lobbes.be

Danses traditionnelles, dégustation de la bière Saint-Dodon,
brocante et une foule d'autres activités vous attendent à Lobbes,
le dernier week-end de septembre, lors de la Ducasse 1900. Les
25 et 26 septembre 2021.
Lors du traditionnel bal apéritif, les quadrilles et les lanciers de
Lobbes se dansent sous chapiteau, en costumes d'époque, avec
orchestre, et l'apéro est servi gratuitement à chaque personne
présente.
La ducasse 1900, c'est aussi une fête foraine, des concerts pour
tous les âges, un goûter pour les aînés, et d'autres animations
variant chaque année.
Tout le monde peut participer en dansant (pour apprendre les
danses, des répétitions sont organisées notamment en
septembre). Les quadrilles, lanciers, polkas, scottischs et mazurkas
nous viennent de la fin du XIXe siècle.
Les musiques des quadrilles et lanciers exécutées à Lobbes ont été
créées par un lobbain d'origine.
Un très beau moment pour découvrir le folklore lobbain et tisser

des liens entre les habitants !
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