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Nord-Pas-de-Calais : les 10 grands rendez-vous à ne pas louper cet été
Petit guide non exhaustif des 10 événements à ne pas louper dans la région cet été.
Piano folies – du 1er au 6 juin
Le Touquet
C'est l'un des plus beaux rendez-vous musicaux du Touquet-Paris-Plage.
Quelques-uns des plus grands virtuoses internationaux s'y retrouvent aux côtés de pianistes venus de tous horizons. Pour sa 14ᵉ édition, les Pianos Folies
auront lieu en juin
Carnaval de Bailleul – du 3 au 7 juin
Bailleul
L'événement phare de la Ville de Bailleul en hiver est l'un des Carnavals les
plus conviviaux de la région. Cette année, il aura lieu exceptionnellement du
vendredi 3 au mardi 7 juin 2022. La société Philanthropique vous propose un
programme de bals et cortèges inoubliables…
Terres en fête – du 10 au 12 juin
Tilloy-Les-Mofflaines
Premier salon agricole au nord de Paris, Terres en fête, est LE rendez-vous
agricole des Hauts-de-France ! Véritable vitrine de l'agriculture, le salon réunit
plus de 450 exposants et accueille près de 70 000 visiteurs à chaque nouvelle
édition. Venez découvrir toute la richesse de l'agriculture régionale et ceux qui
la cultivent.
La Bonne Aventure – 25 et 26 juin
Dunkerque
Rendez-vous à la plage de Malo-les-Bains. Au choix ou tout à la fois dans cette
programmation : concerts bien trempés, DJ set illimités, installations artistiques et déambulations sonores inattendues et, évidemment, des parcours secrets qui n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Sur scène, retrouvez Roméo Elvis, Thylacine, Lilly Wood And The Prick, Clara Luciani, Gaël Faye et
bien d'autres.
Main Square – du 1er au 3 juillet
Arras
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Chaque été, le meilleur de la scène pop-électro internationale attire des milliers de fans venus des quatre coins de l'Europe, transformant la citadelle d'Arras en salle de concert à ciel ouvert. Cette année , DJ Snake, Angèle, Louane,
Black Eyed Peas ou encore -M- seront sur scène.
Le Tour de France – le 5 juillet
De Dunkerque à Calais
La région a la chance d'accueillir non seulement un départ, mais aussi une arrivée, soit une étape complète sur notre territoire ! Le départ a lieu depuis Dunkerque, puis les coureurs s'élanceront vers les monts des Flandres, l'Audomarois puis le Boulonnais pour faire une belle boucle jusqu'à Calais
En Nord Beat – du 8 au 10 juillet
Bailleul
Trois jours au lieu de deux les années précédentes, il fallait bien ça pour se
rattraper après deux années d'absence ! Profitez de voir plus de 40 artistes sur
scène jour et nuit.
Jaaz Festival – du 8 au 11 juillet
Saint-Omer
Pour cette septième édition , le Saint-Omer Jaaz Festival reste fidèle à ce qui
devenu sa marque de fabrique. La priorité est donnée à de nombreux musiciens
français et des pays francophones, connus et moins connus. Une chance est
aussi donnée à de très jeunes musiciens dont c'est parfois la première apparition sur une scène nationale.
Festival de la côte d'Opale – du 13 au 24 juillet
Boulogne-sur-Mer
Le Festival de la Côte d'Opale est de retour du 13 au 24 juillet 2022 avec une affiche prestigieuse et prometteuse : Julien Doré, Véronique Sanson, Ben Mazué,
Feu ! Chatterton, Bigflo et Oli, Didier Wampas ; Emily Loizeau… Ce festival se
déroule chaque été depuis 1976 sur la côte d'Opale.
Festival Rock en Stock – du 29 au 30 juillet
Étaples et Le Touquet
La programmation , toujours plus éclectique, plaira pour sûr au plus grand
nombre : rock, mais aussi folk, électro, rap, reggae, pop, rockabilly… Vous
connaissez certainement les artistes qui fouleront la scène, comme Roméo Elvis ou La Femme.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : | | | | | |
Vidéos suggérées : Calais: une bonne ambiance et le soleil au rendez-vous de
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la Sablaisienne

https://phrnleng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2022/05/25/node_145010/3175367/public/2022/05/25/
B9731029248Z.1_20220525174816_000%2BGG3KIUSIV.1-0.jpg?itok=UsbF00BP1653493701

La Bonne Aventure a lieu à Dunkerque les 25 et 26 juin - ZASSO EMILIE
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