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Un programme musical et visuel
de grande qualité

 

 En plus des artisans, artistes et producteurs à l’œuvre sur le site de 
l'Artifoire, et qui en ont fait la renommée depuis maintenant plus de 40 
ans, les notes vont se bousculer cette année encore sur la Place Verte de 
Hollain! Ainsi, durant 3 jours et 5 soirées, musette, chanson française, 
jazz, musique folk, fanfares et même rock, rap et métal, tous les styles 
musicaux seront à la fête. 
 Mais la festivité sera avant tout marquée par la venue du groupe 
folklorique slovaque ''Detvani''. Leurs musiques, leurs danses, leurs 
costumes, leur artisanat et leur bonne humeur illumineront cette 42ème 
édition. D'autres nouveautés s'ajoutent à cela, signes d'une  festivité en 
perpétuelle évolution, tout en préservant les valeurs traditionnelles de 
l'Artifoire... Outre cela, illusionnistes, géants et autres comédiens feront 
bien sûr toujours la joie du public de 2 à 102 ans.

 

 Rafraîchissements, petites ou grandes restaurations de qualité vous 
seront également de nouveau proposés, parmi lesquels nos croque-
monsieur, desserts, frites artisanales, tartines au fromage de brebis, 
ainsi que notre cochon à la broche, une sélection de bières régionales et 
nos traditionnels vins de plantes et de fruits...



  

La Slovaquie à l'honneur
Après nous avoir déjà rendu visite en 1990, en 1994 pour son 20ème 
anniversaire et en 1999 pour le 25ème, l'Artifoire aura cette année le plaisir de 
recevoir ses amis du groupe ''Folklórna Skupina Detvani'', de Detva (Slovaquie).

 

 

L’ensemble folklorique 
''Detvani'' est composé de 
5 musiciens et d’une 
vingtaine de danseuses et 
danseurs, et on se 
souvient du dynamisme 
de ses danses et des 
vibrations de sa musique. 
5 artisans traditionnels 
accompagneront 
également le groupe dans 
son périple à Hollain, où 
ils séjourneront du 18 au 
25 juillet.

Detva est une ville de la région de Banská Bystrica, au centre de la Slovaquie. 
La population de cet écrin au milieu de la nature et des haut-plateaux est de 
15 000 habitants, et la culture traditionnelle y est très vivante. 
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Les métiers de l'artisanat évoluent, 
l'Artifoire aussi... Cette année, c'est donc 
le grand chambardement au sein de nos 
exposants! Et si nous accueillerons bien 
sûr toujours une cinquantaine d'artisans, 
soucieux du travail bien fait et de 
montrer leur savoir-faire au public, ceux-
ci trouveront cependant un nouvel 

Du côté des exposants
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emplacement au sein de ce ''village dans le village'' que constitue la Place Verte 
pendant l'Artifoire. Cette nouvelle disposition permettra ainsi de mettre en 
valeur la spécificité de chaque métier: l’allée des intemporels, l'allée des 
indémodables, un jardin des créateurs... Une vingtaine d'artistes du verbe ou 
de la palette, ainsi qu'une vingtaine de producteurs complètent bien sûr la liste 
des exposants de cette Artifoire 2016. Mis en place l'an dernier, un ''label  
Artifoire'' sera par ailleurs octroyé cette année encore aux exposants choisis 
rigoureusement par l'organisation pour la qualité de leur travail et de leurs 
produits. Ceux-ci sont aisément reconnaissables sur le site grâce au logo 
''Artifoire'' apposé sur leur stand.

Toujours disponible
Publié l'an dernier, le livre ''A Hollain, in aime mieux 
l'soir qué l'matin!'' retrace 40 années d'Artifoire. 
Quarante années de souvenirs, d'anecdotes, et 
autant d'informations et de photos qui ne 
manqueront pas d'intéresser le lecteur. Cet ouvrage 
sera cette année encore en vente, à l'accueil 
également , et ce pendant toute la festivité...

Le badge ''Artifoire''
A arborer fièrement sur votre chemise, 
votre chapeau ou encore votre sac, les 
badges ''Artifoire'' font leur apparition! Et 
nul doute que ce petit accessoire ravira les 
''fans'' de la festivité!
 

Disponible à la vente au stand ''accueil''.
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Bières régionales
En plus des petites et grandes restaurations faisant depuis des années la joie 
des gastronomes passant par l'Artifoire, et en complément au large choix de 
rafraîchissements déjà proposés sur la Place Verte (dont nos incontournables 
vins de plantes et de fruits), l'Artifoire étoffe encore cette année son catalogue 
de bières régionales. La Bigotte, la Rasta Moine, la Hoppybrett, la Saison 
Dupont biologique viennent donc compléter, à côté bien sûr des produits de la 
brasserie locale de Brunehaut (Saint-Martin, Brunehaut...), la carte de nos 
''buvettes''. Ces bières, brassées dans notre région et selon les règles de l'art 
par des producteurs passionnés offrent ainsi à l'Artifoire une nouvelle 
opportunité de mettre en avant les produits locaux et de qualité. Idéal aussi 
pour accompagner les 
gaufres de Liège qui 
font également leur 
apparition cette année 
à la vente dans le stand 
de desserts?

Nouveau site internet
Une interface plus fluide, un contenu plus 
complet, cette année le site internet de 
l'Artifoire a été complètement rénové. Voilà 
un bel outil à combiner aux incontournables 
réseaux sociaux pour tout savoir et suivre la 
festivité. Rendez-vous sur www.artifoire.be 
donc!!

Le dimanche 24 juillet, de 7h à 13h,  une balade commentée de 6 ou 10 km 
sera proposée aux découvreurs de coins pittoresques. 

La marche-découverte

Cette marche tranquille et parfois 
boueuse, ''Entre terre et eau'', vous 
emmènera entre Hollain, Bruyelle et 
Péronnes, entre fleuve, rieu et 
anciennes coupures, entre lac, étangs 
de pêche et fontaine aménagée.
  

Infos et inscriptions à l'accueil, ou sur 
www.artifoire.be
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Les points nœuds sont les 
indications chiffrées 
(panneaux verts et 
blancs) qui ont débarqué, 
récemment le long de nos 
routes.
Notre région est 
pionnière en Wallonie. Le 
cycliste établit son point 
nœud de départ et son 
point nœud d’arrivée via 
les points nœuds 
intermédiaires.
Les routes balisées par les 
points nœuds sont 
particulièrement bien 
adaptées aux cyclistes 
(sécurité, convivialité, 
agrément).

Si tous les chemins mènent parfois ''on ne sais où'', en juillet, les points nœuds 
vous mèneront sûrement à Hollain!
Si, cette année, vous venez à vélo à l’Artifoire d’Hollain, vous serez 
particulièrement choyés. Des membres d’une association cycliste, le GRACQ, 
vous accueilleront le jeudi 21 juillet, le samedi 23 et le dimanche 24 juillet de 11 
à 21 h aux portes du site de l’Artifoire. Les vélos seront gardés gratuitement et 
judicieusement par ces experts (tant au plan technique et logistique qu’au plan 
social) de la Petite Reine.
Lors de votre visite, vous aurez une pensée émue pour tous les automobilistes 
(au nombre desquels vous auriez pu figurer) qui auront à effectuer, à grands 
frais, un trajet rarement bucolique, dans une circulation dense et périlleuse et 
qui, après de longues recherches, ne trouveront sans doute qu’un 
stationnement fort éloigné de la foire où ils abandonneront leur pauvre 
véhicule sans surveillance…

L'Artifoire à vélo!



  

 

Comme depuis plusieurs années maintenant, et ce afin d'être sûr qu'aucun 
villageois n'ignore plus que la fête bat son plein sur la Place Verte, la désormais 
traditionnelle ''Artiparade'' sillonnera les rues de Hollain...

   

 

L’Artiparade: dimanche 24 juillet.

Cette année encore, un véhicule 
d'ouverture ainsi que 2 géants venus 
de Tournai accompagneront nos 
géants locaux bien connus ''La Pierre 
Brunehaut'' et ''Le géant Norbert''. 
Rythmé par l'Harmonie communale de 
Hollain et la fanfare festive ''Les 
Poly'Gammes'', ce joyeux cortège 
déambulera dans les rues du village à 
partir de 14h. N 'hésitez donc pas à 
quitter vos maisons pour suivre ce 
joyeux cortège jusqu'à la Place Verte 
pour le rondeau final...

Bienvenue à toutes et à tous!!!
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Comme chaque année, l'Artifoire présentera également sa traditionnelle expo-
photos. Celle-ci, toujours concoctée par Bernard Schlumpf, aura cette fois pour 
thème ''Les pompiers''. Seront ainsi présentés quelques 150 clichés, retraçant 
l'histoire des  pompiers dans le village de Hollain et ses environs. Photos des 
écoles et bien d'autres choses complèteront cette exposition.

A découvrir aussi: l'expo-photos

Accessible pendant toute la durée de la foire dans le chapiteau des artistes, 
cette exposition est aussi l'occasion de redécouvrir des lieux et des visages 
pourtant familiers, mais également de prendre la mesure du temps qui passe 
sans que l'on s'en aperçoit...

Nouveauté depuis l'an dernier sur l'Artifoire: l'espace ''scène ouverte''.
Vous possédez un talent caché? Un talent déjà affiché? Vous souhaitez faire 
profiter le public de votre musique, de vos textes ou de quoi que ce soit? Cette 
scène est faite pour vous! C'est bien simple, de l'amateur au professionnel, tout 
le monde est le bienvenu!! Alors n'hésitez pas...
 

Sauf spectacles prévus ci-dessous, la scène est accessible à tous,
chaque jour de 11h à 20h.

Scène ouverte

 

Jeudi 21 de 11h30 à 12h: Apéro 
dansant
Jeudi 21 de 18h45 à 19h15: Fracaban
Jeudi 21 de 21h à 21h45: Les Sourds 
y Dansent
Samedi 23 de 21h à 21h45: Flow
Dimanche 24 de 18h30 à 19h15: 
Trikosis
Dimanche 24 de 21h à 21h45: Les 
Poly'Gammes



  

Mardi 19 juillet

17h: Cérémonie d'ouverture de 
la 42ème Artifoire
 

Cérémonie d'ouverture, sur le site des Six Chemins, de la 42ème  édition de 
l'Artifoire,  suivie de la réception inaugurale à la Commune de Brunehaut.

Et suivie ensuite, dans le chapiteau, d'un récital des ''Articanteux'' et de la 
traditionnelle soirée privée sur le principe de l'Auberge Espagnole.
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Mercredi 20 juillet

19h: Soirée Cabaret ''Cha va?''
 

Poèmes et chansons interprétés en picard par des artistes régionaux et des 
membres de l’Artifoire qui aiment pousser la chansonnette. On y retrouve 
également Daniel Barbez, Bruno Delmotte, Jean-Luc Dubart, Christelle 
Lemaire, les “Articanteux”, l’Harmonie Communale de Hollain, etc.

Thème de cette année: ''Cha va?''.
Durant une heure et demie, notre santé sera auscultée en musique, par des 
textes et chansons, sur un ton tendre ou poétique, humoristique ou 
nostalgique... Attention cependant, car l'hémoglobine pourrait bien aussi 
couler à flot. Âmes moroses, s'abstenir!

 
Binv’nue à Tertous!

 

 

Suivie d'une petite restauration et de rafraîchissements, accompagnés par les 
musiciens du groupe slovaque ''Folklórna Skupina Detvani''.
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Jeudi 21 juillet

De 11h à 20h : artistes, artisans et producteurs au travail.

 

11h30: Apéro chantant

12h: Jean-Claude Coulon
Instituteur à la retraite, musicien et 
professeur de guitare - chant, mais surtout 
passionné de musique depuis son plus 
jeune âge, cet auteur-compositeur-
interprète présentera son vaste catalogue 
de chansons françaises et anglo-saxonnes. 
Brassens, Brel ou encore Ferré sont autant 
d'artistes qui seront revisités sur la Place 
Verte en ce jour de fête nationale.

Pour ne pas faillir à la tradition chorale de l'Artifoire, c'est en chantant que 
débutera sa 42ème édition. Chacun pourra mêler sa voix à celles des 
''Articanteux'' pour revisiter un répertoire ''guinguette'': Le petit vin blanc, 
Mon amant de Saint-Jean, Boire un petit coup, etc.
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13h30: Carte blanche à Pierre Hottekiet

14h15: Groupe folklorique slovaque

14h45: C'Si Fun
Première représentation de l'école de danse de Bruyelle et Péronnes ''C'Si 
Fun''. Amateurs ou confirmés, voici peut-être l'occasion de rejoindre 
activement la troupe?

Première prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, seconde
prestation de la journée à 20h.

Le son d'un accordéon qui se 
balade dans les parages? Un petit 
air enjoué sur le vin de plantes? 
Pierre Hottekiet et son piano à 
bretelles ne sont probablement 
pas loin, prêts à accompagner 
joyeusement, et en musique, toute 
votre après-midi...

En déambulation toute l'après-midi 
sur la Place Verte.

Seconde prestation à 15h15.
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15h30: C'Si Fun
Seconde représentation de l'école de danse de Bruyelle et Péronnes ''C'Si 
Fun''.  Amateurs ou confirmés, voici peut-être l'occasion de rejoindre 
activement la troupe?

Polar Nould est un projet Folk-Trad naissant composé de 4 musiciens 
provenant de la région montoise. 

15h05: Polar Nould

Première prestation à 14h45.

Accordéon, guitare, basse, 
cornemuse et percussions, leur 
répertoire est composé de 
chansons traditionnelles et de 
compositions originales. 
Keep it safe!

Seconde prestation à 15h50. 

Polar Nould est un projet Folk-Trad naissant composé de 4 musiciens 
provenant de la région montoise. 

15h50: Polar Nould

Accordéon, guitare, basse, 
cornemuse et percussions, leur 
répertoire est composé de 
chansons traditionnelles et de 
compositions originales. 
Keep it safe!

Première prestation à 15h05. 

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

42ème édition - du 19 au 24 juillet 2016



  

Des amis réunis autour de quelques 
instruments, pour le plaisir de la 
musique, et le pied de la partager...
Que ce soit lors des fêtes de la 
musique, de marchés de Noël, dans 
des cafés-concerts ou ailleurs, c'est 
toujours un plaisir pour eux de jouer, 
et pour nous de les écouter!

Autres prestations à 17h30 et 18h45.

1ère prestation pour ce groupe acoustique et communicatif de Chimay. 

16h45: Les Sourds y Dansent
Héritiers du groupe "Les 
StoOopS", c'est avec un 
Folk Klezmer teinté de 
chanson française que 
les Sourds vont faire 
voyager vos oreilles! 
Hormis quelques titres 
de groupes qui l'ont 
directement influencé 
(17 hippies, VRP, Ogres 
de Barback...), les 
Sourds sont auteurs, 
compositeurs et 
interprètes de leurs 
propres oeuvres. Les 
Sourds y Dansent, c'est 
à coups de Folk 
Klezmer, d'histoires 
décalées et de bonne humeur qu'ils partagent leur musique...
Attention: les souris parcourent les pavés des villes pour vous faire danser!

Prestation sonorisée sur le podium extérieur à 16h45, et
acoustique sur la scène ouverte à 21h.

16h15: Fracaban
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18h: Ina Karian et Paris La Nuit
Quartet originaire de Paris interprétant des compositions métissées de 
sonorités flamenco et swing manouche,  ainsi que quelques classiques (Brel, 
Aznavour, Dutronc...) dans un esprit de ''Bal populaire''. Le groupe se produit 
régulièrement en France (Hainaut Belles Bretelles,  Fête de L´Humanité, 
théâtres et auditoriums...) et réalise aussi des tournées en Allemagne depuis 
plusieurs années. Un premier album cinq titres vient d´être réalisé, et la sortie 
d´un douze titres avec le soutien de l´Adami est prévue pour 2016. Une 
musique métissée et festive donc, à découvrir dans la foulée d'une nouvelle 
tournée d'été, en Belgique et en Allemagne.

Prestations à 18h et à 19h15 sur le podium extérieur.

2ème prestation pour ce groupe acoustique et communicatif de Chimay. 
17h30: Fracaban

Des amis réunis autour de quelques 
instruments, pour le plaisir de la 
musique, et le pied de la partager...
Que ce soit lors des fêtes de la 
musique, de marchés de Noël, dans 
des cafés-concerts ou ailleurs, c'est 
toujours un plaisir pour eux de jouer, 
et pour nous de les écouter!

Autres prestations à 16h15 et 18h45.
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Des amis réunis autour de quelques 
instruments, pour le plaisir de la 
musique, et le pied de la partager...
Que ce soit lors des fêtes de la 
musique, de marchés de Noël, dans 
des cafés-concerts ou ailleurs, c'est 
toujours un plaisir pour eux de jouer, 
et pour nous de les écouter!

Autres prestations à 16h15 et 17h30.

3ème prestation pour ce groupe acoustique et communicatif de Chimay. 
18h45: Fracaban

19h15: Ina Karian et Paris La Nuit

Quartet originaire de Paris interprétant des compositions métissées de 
sonorités flamenco et swing manouche,  ainsi que quelques classiques (Brel, 
Aznavour, Dutronc...) dans un esprit de ''Bal populaire''. Le groupe se produit 
régulièrement en France (Hainaut Belles Bretelles,  Fête de L´Humanité, 
théâtres et auditoriums...) et réalise aussi des tournées en Allemagne depuis 
plusieurs années. Un premier album cinq titres vient d´être réalisé, et la sortie 
d´un douze titres avec le soutien de l´Adami est prévue pour 2016. Une 
musique métissée et festive donc, à découvrir dans la foulée d'une nouvelle 
tournée d'été, en Belgique et en Allemagne.

Prestations à 18h et à 19h15 sur le podium extérieur.
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Seconde prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, 
première prestation de la journée à 

14h15.

20h: Groupe folklorique slovaque

21h: Les Sourds y Dansent
Héritiers du groupe 
"Les StoOopS", c'est 
avec un Folk 
Klezmer teinté de 
chanson française 
que les Sourds vont 
faire voyager vos 
oreilles! Hormis 
quelques titres de 
groupes qui l'ont 
directement 
influencé (17 
hippies, VRP, Ogres 
de Barback...), les 
Sourds sont auteurs, 
compositeurs et interprètes de leurs propres oeuvres. Les Sourds y Dansent, 
c'est à coups de Folk Klezmer, d'histoires décalées et de bonne humeur qu'ils 
partagent leur musique...
Attention: les souris parcourent les pavés des villes pour vous faire danser!

Prestation sonorisée sur le podium extérieur à 16h45, et
acoustique sur la scène ouverte à 21h.
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Depuis leur rencontre explosive et 
la formation du trio en 2007, les 
Rockin’ & Drinkin’ Guys répandent 
leur nostalgie pour la musique 
rockabilly et rock’n’roll des années 
50, qu’ils reprennent avec un style 
et un enjouement unique, 
s’inspirant autant de vieux blues 
que de country.
Très vite remarqués, non 
seulement pour leur style 
particulier, mais aussi et surtout 
pour leur jeu de scène énergique et 
entraînant, les trois amis ne mirent 
pas très longtemps à fouler des 
scènes de plus en plus importantes, 
enchaînant des concerts tous plus 
fous les uns que les autres. 
Guitariste survolté, batteur volant, 

21h45: Rockin' & Drinkin' Guys
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et contrebassiste fou furieux, ils ne passent jamais inaperçus.
Et après plus de cent concerts un peu partout, c’est toujours avec le même 
plaisir et la même bonne humeur que le groupe tournaisien communique sa 
passion au public, appréciés aussi bien par les jeunes qui découvrent cette 
musique, que par ceux qui la revivent!



  

0h20: Soirée dansante animée par
  BLUE lightning Sonorisation

0h: Feu d'artifice du 21 juillet
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Vendredi 22 juillet

21h: Melodian's

 

 

Christian Dufour au clavier, Bernard Allard à la guitare et au chant, André 
Fatrez au chant et aux saxophones ténor et soprano forment le TRIO 
MELODIAN'S. 
Le groupe propose des reprises choisies dans un  vaste répertoire à succès des 
années 60 à nos jours. Avec plus de 350 morceaux maîtrisés, le trio est 
capable de mettre à l'honneur tous les types de danses.
Musiciens expérimentés, les trois compères se présentent régulièrement dans 
toute la région, avec pour principal objectif de rendre leur public heureux.

Concert ouvert à tous!!

Précédé du traditionnel repas (privé) préparé par nos invités du groupe 
''Folklórna Skupina Detvani'' de Detva.
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Samedi 23 juillet

De 11h à 20h : artistes, artisans et producteurs au travail.
De 13h à 18h: FOIRE DES JEUNES - après-midi consacrée aux enfants.

 

En plus de la mise à l'honneur de jeunes groupes musicaux de la région, 
l’après-midi est aussi égayée de spectacles et activités pour enfants, 
magiciens, échassiers, maquillage et autres attractions visuelles.

13h30: Laurent Pitot
Accordéoniste issu de l'école de M. 
Pierre Duchâteau, son répertoire est 
varié: du musette traditionnel aux 
reprises de classiques de la chanson 
française. Voilà donc une journée qui 
démarre à nouveau en musique...

Second set à 18h15. 

Chaque artisan présent à l’Artifoire 
prévoit des animations dans 
lesquelles ils pourront initier les 
enfants à leur art. Ceux-ci sont invités 
à réaliser de leurs propres mains un 
petit travail, sous les précieux conseils 
des artisans. De quoi susciter des 
vocations donc! 
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14h: Spectacle pour enfants
David De Stommeleir, magicien
Tombé dans le monde de la magie dès son 
plus jeune âge grâce à une boîte de magie 
reçue pour son anniversaire, le jeune magicien 
de Tournai n'a cessé d'apprendre et de 
progresser pour vous offrir aujourd'hui ce 
spectacle. Et il a le tour pour vous étonner!

Prestations à 14h et 14h45 dans l'entrée, puis 
de 16h à 17h sur la Place Verte.

Initiation aux arts du cirque: les enfants pourront ainsi s'essayer aux arts du 
cirque, équilibre, monocycle et autres pirouettes. 
De quoi susciter des vocations ?

14h45: Atelier d'écriture de Masure 14
Jeunes musiciens de la région à 
l'honneur
 

Présentation du travail de 
l'atelier d'écriture, rap, hip-hop 
et autres musiques urbaines de 
la maison de jeunes Masure 14 
de Tournai. Des jeunes espoirs 
avec du talent, et aussi des 
choses à dire!

14h: Initiation aux arts du cirque
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De 14h à 17h sur la Place 
Verte, ouvert à toutes et tous, 

sans inscription



  

15h15: Initiation à la Zumba
L'AMO ''Graine'' de 
Brunehaut vous proposera 
une initiation à la Zumba, un 
entraînement physique qui 
mêle enchaînements de 
mouvements, aérobic et 
musique latine.

Seconde représentation à 
16h45.

14h45: Spectacle pour enfants

15h30: Groupe folklorique slovaque

Première prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, seconde
prestation de la journée à 20h.

David De Stommeleir, magicien
Tombé dans le monde de la magie 
dès son plus jeune âge grâce à une 
boîte de magie reçue pour son 
anniversaire, le jeune magicien de 
Tournai n'a cessé d'apprendre et de 
progresser pour vous offrir 
aujourd'hui ce spectacle. Et il a le tour 
pour vous étonner!

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

42ème édition - du 19 au 24 juillet 2016

Prestations à 14h et 14h45 dans l'entrée, puis de 16h à 17h sur la Place Verte.



  

Jeunes musiciens de la région à 
l'honneur
 

Groupe lillois de métal mélodique à 
chant féminin. Les morceaux aux 
atmosphères variées racontent un 
univers nocturne et onirique, sous le 
signe de l’étoile qui a prêté son nom 
au groupe. Après un album et de 
nombreux concerts à travers 
l'Europe, un premier clip vidéo a 
récemment été dévoilé. Celui-ci sera 

16h: Spectacle pour enfants

également présenté à l'Artifoire, à l'issue d'un show acoustique spécial mêlant 
hommages aux artistes qui les ont inspirés (Iron Maiden, Nick Cave, Patti 
Smith, Epica, Pink Floyd...) et quelques compositions propres.

16h: Alwaid

16h45: Initiation à la Zumba
L'AMO ''Graine'' de 
Brunehaut vous proposera 
une initiation à la Zumba, un 
entraînement physique qui 
mêle enchaînements de 
mouvements, aérobic et 
musique latine.

Première représentation à 
15h15.

David De Stommeleir, magicien
Tombé dans le monde de la magie dès son 
plus jeune âge grâce à une boîte de magie 
reçue pour son anniversaire, le jeune magicien 
de Tournai n'a cessé d'apprendre et de 
progresser pour vous offrir aujourd'hui ce 
spectacle. Et il a le tour pour vous étonner!

Prestations à 14h et 14h45 dans l'entrée, puis 
de 16h à 17h sur la Place Verte.
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Animation pour les enfants et démonstration de l'école de danse du Brunehall 
''Kinga Style''. Amateurs, confirmés, curieux, voilà un spectacle à ne pas rater!!

17h15: ''Premiers secours''
Compagnie Odile Pinson
Dans une grande reconquête de 
l’espace urbain, le public est 
invité à suivre les pérégrinations 
de notre duo de secouristes: 
cascades, faux sang avec de 
vrais pansements, de l’espoir et 
surtout du courage! Galvanisés 
par leur mission, nos héros

17h30: The Hoboken
 

Rock Wave band from Tournai
''The Hoboken'' est un groupe de 
rock constitué de 5 membres qui 
ont une même passion la 
musique. 
La Place Verte risque bien de 
vibrer, une fois de plus...

17h: Kinga Style

Seconde représentation à 18h45. 

tâcheront coûte que coûte de garder leur sang froid, et surtout d’éviter les 
sur-accidents... 

Spectacle tout public, à suivre sur la Place Verte, 2ème partie à 18h15.
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18h15: Laurent Pitot
Accordéoniste issu de l'école de M. 
Pierre Duchâteau, son répertoire 
est varié: du musette traditionnel 
aux reprises de classiques de la 
chanson française.

Premier set à 13h30.  

18h45: Kinga Style
Animation pour les enfants et 
démonstration de l'école de danse 
du Brunehall ''Kinga Style''.
Amateurs, confirmés ou simples 
curieux, voilà un spectacle à ne pas 
rater!!

Première représentation à 17h. 

18h15: ''Premiers secours''
Compagnie Odile Pinson
Dans une grande reconquête de 
l’espace urbain, le public est 
invité à suivre les pérégrinations 
de notre duo de secouristes: 
cascades, faux sang avec de 
vrais pansements, de l’espoir et 
surtout du courage! Galvanisés 
par leur mission, nos héros
tâcheront coûte que coûte de garder leur sang froid, et surtout d’éviter les 
sur-accidents... 

Spectacle tout public, à suivre sur la Place Verte, 1ère partie à 17h15
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Jeunes musiciens de la région à l'honneur
 

Feel, c’est parce que la réalité est une 
construction des sens; sensations qui 
mènent aux sentiments.
Pour Feel, l’histoire commence en 
septembre 2012 grâce à la rencontre de 3 
musiciens; d'où est née une amitié sans 
fin et qui n’a d’autre dessein que celui de 
partager l’amour de la Musique. Comme 
un rayon de lumière, le trio traverse le 
prisme des Grands avec respect. 

19h15: Feel

C’est cette lumière qui pousse les 3 musiciens à sortir des sentiers battus et, pas 
si paradoxalement que ça, à vouloir communiquer avec le plus grand nombre en 
s’amusant des limites. Et les récompenses pleuvent, nommé aux D6bels Awards 
2016, Envol de Cités 2014, ½ finale du Concours Circuit, Tour de Chauffe 2014...

Seconde prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, 
première prestation de la journée à 

15h30.

20h: Groupe folklorique slovaque

Feel, c’est quand le passé 
arrête de rimer avec 
nostalgie; un bienfaiteur 
ne doit pas être adulé. 
Feel, c’est 3 fois 1 qui fait 
1; ''invitation au voyage'' 
triangulaire où l’ordre et 
la beauté sont perdus 
dans le chaos.
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Jeunes musiciens de la région à l'honneur
 

"Une guitare, des chansons, des copains et de 
la passion!", voila qui est résumé!
Après un premier EP en 2008, l'album "Nous, 
on n'regrettera rien", un nombre incalculable 
de dates partout en France, Belgique, Suisse, 
Allemagne, etc., et en attendant son prochain 
opus prévus pour la fin du monde, le Lillois 
accompagné de sa guitare et de sa bonne 
humeur vous proposera un nouveau set à 
boire et à chanter le poing levé.

21h30: Apes O'Clock
Le projet Apes O'Clock est 
né sous l’impulsion 
d’anciens membres du 
groupe Bonobo Circus. 
 

Forts de leur expérience 
scénique avec plus de 300 
concerts et 3 albums, c’est 
donc un nouveau chapitre 
qu’entame la tribu 
rennaise.
 

Apes O'Clock se fraie un 
chemin entre jungle et 
béton, imposant son univers sauvage et bestial, et fait défaillir les mécaniques 
les mieux huilées. Comme sortis d’un film noir, sept personnages aux allures 
de dandies punk viennent vous remettre les pendules à l’heure, en prenant un 
malin plaisir à dépeindre les vertus et travers de l’homme, et pousser votre 
côté humain dans ses derniers retranchements.
 

L’année 2015 est l’heure des grands singes avec la sortie de leur E.P. ''From 
Jungle to Downtown'', prévue pour mars et suivie d’une tournée des salles et 
festivals. Sont à découvrir des titres résolument rock cuivré, teintés de 
multiples sonorités (Punk, Hip-Hop, Jungle, Latino…), le tout appuyé par une 
mise en scène et un live électrisant, furieux à souhait.
 

Réveille l’animal qui sommeille,                                     
                                     car l’heure approche mon ami…

21h: Flow
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Voilà donc de quoi passer un bon moment plein de sourires, de joie de vivre, 
et croquer la vie à pleines dents! 

23h15: Soirée dansante animée par
  BLUE lightning Sonorisation
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Dimanche 24 juillet

De 11h à 20h : artistes, artisans et producteurs au travail.

 

8h: Marche - découverte de Hollain et de ses   
  environs

Une balade qui vous fera découvrir des 
points de vue insolites du village de 
Hollain, par des chemins et sentiers 
rarement empruntés. Photos et 
commentaires compléteront votre 
dépaysement.
  

Plus d'infos dans l'article dédié, inscription 
de 8h à 11h au stand d'accueil. 

10h: Stage de danses folkloriques
Initiation aux danses wallonnes et slovaques, animée par des musiciens et 
danseurs belges et slovaques. Amateurs ou confirmés sont les bienvenu(e)s!
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Comme chaque année, notre Harmonie locale nous gratifiera d'un set de 
morceaux de leur répertoire.

12h30: Carte blanche à Pierre Hottekiet

13h: Black Cat Joe & Miss Corina
Duo atypique créé en 2008, et 
composé d'un ''one man band'' 
(chant, guitare, kazoo et 
percussions) et d'une joueuse 
de basse et contrebassine. 
Forts d'une longue expérience 
sur scène, le rock 'n roll, le 
boogie et le blues roots font 
plus que jamais la force du 
répertoire du projet!

Seconde représentation à 
14h15.

11h: Royale Harmonie Communale de Hollain

Pierre Hottekiet et son piano à 
bretelles déambuleront à nouveau 
sur la Place Verte pendant ce 
dimanche. De quoi réjouir une 
nouvelle fois les mélomanes, et 
qu'espérer de mieux pour 
accompagner tartines et vins de 
plantes..??

En déambulation toute l'après-midi 
sur la Place Verte.
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International street klezmer 
gipsy anarko folk band... Hoppa 
Hoppa!
Trikosis est un groupe de 
musiques traditionnelles  de 
l'Europe de l'Est, réarrangées 
dans un style original qui leur 
est propre, et avec une énergie 
toute particulière qui leur 
permet de mettre le feu aussi 
bien aux plus grandes scènes 
qu'aux rues les plus étroites.
 Prestations à 13h30 et 18h30 sur la scène ouverte, et à 16h dans l'entrée.

13h30: Trikosis

14h15: Robert, l'amuseur
  des galeries
Mi-charlatan, mi-magicien, il passera parmi 
vous pour proposer jeux, devinettes, tours 
de magie et énigmes. Et il a le tour pour 
vous étonner!

En déambulation sur la Place Verte
pendant toute l'après-midi.
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14h15: Black Cat Joe & Miss Corina
Duo atypique créé en 2008, et 
composé d'un ''one man band'' 
(chant, guitare, kazoo et 
percussions) et d'une joueuse de 
basse et contrebassine. 
Forts d'une longue expérience sur 
scène, le rock 'n roll, le boogie et le 
blues roots font plus que jamais la 
force du répertoire du projet!

Première représentation à 13h.



  

15h30: Groupe folklorique slovaque

Première prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, seconde
prestation de la journée à 20h.

16h: Trikosis
International street klezmer 
gipsy anarko folk band... Hoppa 
Hoppa!
Trikosis est un groupe de 
musiques traditionnelles  de 
l'Europe de l'Est, réarrangées 
dans un style original qui leur 
est propre, et avec une énergie 
toute particulière qui leur 
permet de mettre le feu aussi 
bien aux plus grandes scènes 
qu'aux rues les plus étroites.
 Prestations à 13h30 et 18h30 sur la scène ouverte, et à 16h dans l'entrée.
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15h: Carte blanche à Pierre Hottekiet
Pierre Hottekiet et son piano à 
bretelles déambuleront à nouveau 
sur la Place Verte pendant ce 
dimanche. De quoi réjouir une 
nouvelle fois les mélomanes, et 
qu'espérer de mieux pour 
accompagner tartines et vins de 
plantes..??

En déambulation toute l'après-midi 
sur la Place Verte.



  

17h15: Artiparade
Entre les géants invités, les ''locaux'' 
Norbert et la Pierre Brunehaut, la 
Royale Harmonie Communale de 
Hollain et la fanfare festive 
''Poly'Gammes'', que d'animation sur 
la Place Verte pour ce rondeau final 
de l'Artiparade!!

Plus d'infos sur la page dédiée à 
l'Artiparade en début de dossier.
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16h30: Ritmo Del Mondo
Ritmo Del Mondo, ce sont 4 musicos 
passionnés qui, à travers leurs 
différents parcours, se sont engagés 
dans  un voyage aux couleurs du 
monde, où les traditions côtoient 
l'improvisation et où la création 
chatouille le mélange des genres. La 
joie et le partage sont gravés au cœur 
même de ce répertoire métissé 
adapté à toute occasion pour faire la 
fête.
A vos valises donc!



  

Imaginez un folk sauvage, qui emporte dans ses 
transes les accents de toutes les régions du monde, 
accrochant au passage les percussions endiablées 
du Sud et de l’Orient, les tambours lancinants du 
grand Nord gelé, le mysticisme des aurores 
boréales, la chaleur des rires créoles, la voix 
gutturale des shamanes et les cris des gitans… 
Aux carrefours de styles et des cultures, Nook est 
une formation inclassable. Souvent dansante, leur 
musique sait aussi se faire rêveuse pour nous 
emporter dans sa mélancolie, vers un retour aux 
sources primordiales. L’alchimie fonctionne, 
touchée par la grâce des voix. 

19h15: Nook Karavan

La caravane des sons se met 
en branle, égrenant ses 
récits de voyages dans une 
grande variété de langues...
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18h30: Trikosis

Prestations à 13h30 et 18h30 sur la scène ouverte, et à 16h dans l'entrée.

International street klezmer 
gipsy anarko folk band... Hoppa 
Hoppa!
Trikosis est un groupe de 
musiques traditionnelles  de 
l'Europe de l'Est, réarrangées 
dans un style original qui leur 
est propre, et avec une énergie 
toute particulière qui leur 
permet de mettre le feu aussi 
bien aux plus grandes scènes 
qu'aux rues les plus étroites.
 



  

Le style musical de l'orchestre de 
rue "Poly'Gammes'' du Pays des 
Collines est varié et oscille entre 
airs populaires et festifs. 
Attention cependant, car leur 
sens de l'improvisation ainsi que 
leur répertoire très fourni 
pourraient bien vous faire danser 
plus longtemps que prévu...

21h45: Pau Xêroso
Le groupe Pau Xêroso est né de la volonté de montrer le forró traditionnel 

21h: Poly'Gammes
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Seconde prestation du jour pour 
nos invités du groupe ''Folklórna 
Skupina Detvani'' de Detva 
(Slovaquie).

2 représentations par jour, 
première prestation de la journée à 

15h30..

20h: Groupe folklorique slovaque

brésilien, le forró 
''Pé de Serra'', 
mais aussi des 
incursions dans 
d'autres 
musiques 
dansantes issues 
du nord-ouest du 
Brésil. 



  

23h15: Ambiance musicale avec
  BLUE lightning Sonorisation

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

42ème édition - du 19 au 24 juillet 2016

La principale source d'inspiration est Luiz Gonzaga qui, vers la fin des 
années 40, a fait une véritable révolution dans la musique brésilienne avec 
le ''Baïlo'': des chansons aux paroles provocatrices mais avec une certaine 
dose d'humour et qui racontent l'histoire de personnes du nord-est 
brésilien. 
Accordéon, zabumba, chant, basse et percussions vous régaleront sur des 
rythmes xote, baïlo, xaxado, frevo... 
Le forró, c'est le mélange du plaisir de danser et le désir d'écouter de cette 
bonne musique que ''Pau Xêroso'' veut vous faire découvrir!



  

Résumé du Programme
ATTENTION:
Même s'il essaie d'être complet et définitif, ce programme et les heures qui y 
sont renseignées restent indicatifs... Il est en effet possible que certaines 
modifications doivent y être apportées. Pour cela, n'hésitez donc pas à vous 
renseigner ou à suivre notre site internet et notre page ''facebook''!
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Liste de nos Artisans
Voici la liste des artisans que vous pourrez voir à l’œuvre sur le site de 
l'Artifoire cette année:

VANNERIE
Pascale Chapaux: vannerie

FER
Benoît Zianne: fer forgé

Gaston Catoire: ferronnerie

FIL ET TISSU
Corinne Benoît: dentellière

Caroline Coomans de Brachène: tapisserie haute lice
Véronique Marquet: filage de laine

Annick Leman: patchwork
Delphine Quintart: couture

Atelier tricot du PCS de Brunehaut
Zuzana Kulisiakova (Sk): couture

TERRE
Isabelle Laurette: mosaïque

Régine Priels: poterie et céramique
An Coenen: céramique

Jean Nottebaert: céramique

BOIS
Yves Coumans et Fred Duret: tourneurs sur bois

Vincent Chantry: bois chantourné
Luc Morleghem: bois chantourné

Francis Stragier: bois tourné
Jean-Sébastien Soetens: bijoux en bois

Milan Malcek (Sk): croix de bois gravées
Tomas Fekiac (Sk): marqueterie

Stefan Hukel (Sk): lutherie
Christophe Fontaine: calebasses
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CUIR
Jacques Sainlez: cuir

Jozef Melich (Sk): cuir et chaussures traditionnelles

CREATEURS
Natacha Capart: bijoux

Les Ateliers de Bruyelle: expo de leurs créations
Régine Pirson: bijoux

Maryse et Bernard Doyen: savon
Murielle Depraetere: grimage
Jean Pascal Davaine: émaux

Valérie Duhayon: bijoux
Anne Hazebroucq: bijoux boutons

Claire Lamboule: bijoux en matériel recyclé
Violette Bataille: design en maroquinerie

Bertrand Bostail: objets en vinyl

Description des lieux:

En entrant sur la place à l'avant droit l'espace sera occupé par "les 
intemporels". 
On y rencontrera:
Benoit Zianne, un célèbre forgeron qui est connu un peu partout en Europe 
(ou presque).
Yves Coumans et son comparse Fred Duret, appelés ''les lutins tourneurs'' 
présents depuis l'année passée. De vrais passionnés qui n'hésitent pas à 
partager leur enthousiasme.
Caroline de Brachène fidèle depuis de nombreuses années, elle réalise des 
tapisserie sur son métier haute lice devant le public.
Corinne Benoît également une fidèle de l'Artifoire. vous pourrez admirer sa 
dextérité de dentellière.
La présence pour la première fois de Pascale Chapaux qui fait partie du 
centre des Métiers d'Art, elle nous présentera ses réalisations en vannerie.   
Elle ne sera présente que le jeudi et le samedi... surtout ne la ratez pas.
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Le dimanche, Véronique Marquet qui réalise depuis peu sa passion, elle file 
la laine de son mouton et vous présentera ses réalisations.
Enfin l'atelier tricot du Plan de Cohésion Sociale de Brunehaut qui sera 
représenté par Mme Brigitte Tonneau.

Sur le côté gauche à l'avant de la place, vous pourrez découvrir "les 
indémodables".
Certains ont déjà leurs clients fidèles, ainsi:
Jacques Sainlez, Luc Morleghem, les paniers de Maryse, Gaston Catoire, 
Annick Leman, Régine Priels.
D'autres nous ont rejoints plus récemment:
Régine Pirson, Christophe Fontaine,Vincent Chantry, Isabelle Laurette et 
Francis Stragier.
Le grimage est assuré par Murielle Depraetere.
Et nous accueillons d'une part une personne du cru en la personne de 
Natacha Capart qui nous présentera ses réalisations et d'autre part, pour la 
première fois, Jean Pascal Davaine, de l'institut des métiers d'Art; il travaille 
le cuivre et l'émail.

Peut-être avez vous déjà entendu parler des "jardins de créateurs",
une nouvelle approche de l'artisanat et de l'atmosphère dans laquelle les 
artistes présentent et partagent leur travail.
Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y rendre, n'écoutez que votre 
curiosité et venez découvrir, à l'arrière des vins de plantes, le "Jardin des 
Créateurs" de l'Artifoire.
Grâce à l'expérience et la collaboration de certains d'entre eux, nous vous 
préparons, pour la première fois, la réalisation de ce concept.  
  
Parmi les artisans régionaux, nous avons l'honneur d'accueillir également 
cinq artisans slovaques. Ils présenteront des métiers traditionnels de la 
région de Podpol'anie, au pied des Monts Tratas  : Zuzana Kulisiakova 
(couture), Stefan Hukel (instruments de musique en bois), Tomas Fekiac 
(marqueterie), Jozef Melich (cuir et chaussures traditionnelles) et Milan 
Malcek (croix de bois gravées).

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

42ème édition - du 19 au 24 juillet 2016



  

Liste de nos Producteurs
Ci-dessous la liste des producteurs dont vous pourrez découvrir les spécialités 
sur le site de l'Artifoire cette année:

Pierre Jauniaux – Ferme de la Bruyère
Fromages Vaches - Brebis - Chèvres

Marc Cauchies – La Charrette des Saveurs
Produits du Terroir

Radoux Jêrome – Confi Sens
Guimauve naturelle, coquelicot...

Doutre Nadine – Choconade
Choco, rochers, macarons

Spanedda Emmanuel
Pains, tartes bio

Rucher des Acacias
Miel

Antrop Christelle
Salaisons, fromages

Marc Demanez
Fragrance naturelle
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Distillerie Gervin
Apéritifs et alcools

Delfosse Sabine
Produits de soins au lait d'ânesse

Christian Herbaut
Produits à base de cailles

Marjorie Grin
Piments d'Espelette

Bernard Jacquet
Salaisons

Les Vergers de Brunehaut
Jus de pommes, liqueurs...

Boucherie Leclercq
Salaisons

Fontaine A.
Savons
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Liste de nos Artistes
Ci-dessous la liste des personnes au travail cette année dans le chapiteau de 
l'Artifoire dédié aux artistes du verbe et de la palette:

Claudine Carlier (Peinture)

Vincent Carpentier (Peinture-sculpture)

Tom Haidopoulo (Illustration)

Julie Courtens (Peinture sur cuir)

Brigitte Mestdagh (Aquarelles)

Emilie Poteau ( Tapisseries et créations textiles )

Gérard Acilion (Peinture)

Xavier Paye (Peinture)

Marie-Christine Masure (photo/peinture)

Maïté Chin (illustration)

Rochez Laura & Dionkre Samuël (BD-Illustrations)

Serdu (Dessin-caricature)

Karo(Dessin-Graphisme)
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L'Artifoire, c'est l'aspect populaire de la fête dans 
le bon sens du terme. 

Tous les spectacles, animations et concerts sont 
entièrement gratuits, 

comme l'est d'ailleurs l'entrée à l’Artifoire...

Contact:

Dany VAN GENECHTEN - Président 
Rue Rivière, 11 - 7620 HOLLAIN 

T/F: 069/344903 - GSM: 0477/818728
danyvg@hotmail.com

www.artifoire.be
www.facebook.com/artifoire.dhollain

Même s'il essaie d'être complet et définitif, ce programme et les heures qui y sont
renseignées restent indicatifs... Il est en effet possible que certaines modifications doivent

y être apportées. Pour cela, n'hésitez donc pas à vous renseigner ou à suivre notre site
internet et notre page ''facebook''!
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