
Alan 
STIVELL

CONCERT
Samedi 

18 juin 
2022

20h
30

Sa passion est intacte, l’émotion sans réserve, la voix plus 
belle que jamais. 
Des décennies après ses débuts, il manifeste toujours et 
toujours une originalité à toute épreuve, son goût pour 
les innovations, à travers ses titres phares revisités et les 
plus récents. En solo (a capella ou sur sa nouvelle harpe) 
ou avec ses nouveaux musiciens, mélangeant toutes les 
influences. A son écoute, on sait que ses fenêtres ont 
toujours été ouvertes sur le monde : ici une touche électro, 
là une rythmique hip-hop, et s’engouffrent sans barrière 
les vents de l’Extrême-Orient au Maghreb, en passant par 
les Amérindiens, l’Espagne ou l’Afrique noire. Son monde 
sans frontière tourne autour d’un chaudron inter-celtique, 
sa musique est d’avant-garde et populaire, méditative et 
festive. 

Un groupe rock celtique aux influences jazz et funk, compositions 
originales et arrangements de thèmes traditionnels celtiques 
(bretons, irlandais et galiciens)

Une Vie pour la Bretagne et la Musique

LOCQUIGNOL . Pâture d’Haisne

• 1h de Lille, 
• 1h45 de Bruxelles, 
• 30min de Valenciennes
• 30min de Maubeuge
• 45 min de Cambrai
• 2h de la côte d’Opale et de 
la côte picarde

10€

LODÀN19h 1ère partie

Lille

Mons

Maubeuge

Valenciennes

Cambrai

Pays de Mormal

Bruxelles

Infos 03 27 09 04 60

@paysdemormal

Billets disponibles  
uniquement sur le site
www.cc-paysdemormal.fr
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La Pâture d’Haisne (site accessible à partir de 18h)



LE PLAN

ADRESSES DES ANIMATIONS

Toute la journée, alors que les placettes d’auberges 
accueilleront des groupes de musique, les boucles de 
randonnée pédestre verront défiler plusieurs conteurs. 
La forêt de Mormal revêtira le caractère de sa grande 
sœur armoricaine Brocéliande. Venez profiter de ces 
animations gratuites en famille ou entre amis.

10h
Animation musicale 
des professeurs du 
conservatoire de musique  
du Pays de Mormal
et lancement du Marché 
artisanal à l’estaminet 
L’Eau Qui Gnôle

11h
BALADE MUSICALE 

Par Christophe Ingrand
sur la boucle des Géants 

12h
CONCERTS
 
«Parisse Métisse»
à l’auberge du Godelot

«An Dervenn»
à l’auberge du Coucou

«The Britches»
à l’auberge du Croisil

«Bourdons Zélés»
à l’estaminet 
L’Eau Qui Gnôle

14h
BALADES CONTÉES
 
Par Jean-Jacques Gary
sur la boucle des Géants

Par Ange Blasco
sur la boucle des Fontaines

Attention ! ces événements sont sur réservation auprès du service 
culturel du Pays de Mormal au 03 27 39 82 93

15h30
SPECTACLE 
MUSICONTÉ

Par «Les Souffleurs de  
mots» à l’Arboretum 

16h
FANFARE CELTIQUE 

«Levenez» devant 
l’estaminet L’eau qui gnôle

19h
CONCERT 

1ère partie

LODÀN 
 

20h30
CONCERT 

Alan 
STIVELL

22h
BAL FOLK

Trio Bucsan / 
Gielen / James

Votre soirée à la pâture d’Haisne

Vos rendez-vous au coeur 
de la forêt de Mormal

ARBORETUM DE L’ÉTANG DAVID
Route forestière du Pont Routier
59530 Locquignol

AUBERGE DU COUCOU
Route forestière du 
chemin planté
59530 Locquignol

AUBERGE DU CROISIL
Route de Maroilles
Lieu-dit «Le Croisil»
59530 Locquignol

AUBERGE DU GODELOT
Route départementale 951
59530 Locquignol

CARREFOUR DE LA TOURAILLE
Route départementale 233
59530 Locquignol

ESTAMINET L’EAU QUI GNÔLE
3 route du Quesnoy
59530 Locquignol

PÂTURE D’HAISNE
Route du Quesnoy
59530 Locquignol

LOCQUIGNOL . En forêt

10€
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Ouverture du site à 18h


