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 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 4 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 de 4 groupes 
traditionnels anglais. Leurs folklores, leurs musiques, leurs danses, leurs 
costumes et leur bonne humeur illumineront cette 43ème 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...



  

L'Angleterre à l'honneur

 

 

COVENTRY MUMMERS
Préparez-vous pour une vraie tradition!
Quinze joyeux garçons sont prêts à agir, à chanter, à danser (!) et à lutter dans 
de belles joutes oratoires et physiques comme dans le théâtre populaire 
d’antan. ''Pour ceux qui ont besoin d’un divertissement historique ou 
traditionnellement ''anglais'', nos pièces offrent l’une des rares occasions 
d’humour soutenu. Nos costumes sont colorés, nos armes spectaculaires et 
nos performances inoubliables!''. Mummers Plays était une activité rurale 
réalisée non pas par des «acteurs», mais par des gens ordinaires pour des 
gens ordinaires, et joué dans les maisons, les pubs ou les rues. Les Mummers 
sont de la même veine que les Monty Python, une ''comedia del arte'' au 
flegme et à la dérision britanniques. Une occasion unique pour les amateurs 
d’humour et de drame.

 

La ''fière Albion'' sera mise à l’honneur cette année avec la 
présence de quatre groupes anglais. Ces groupes viennent du 
Midland, au centre de l’Angleterre, et plus précisément de la 
région de Warwick-Coventry et de Stevenson-Newbury. Ils 
présenteront une tradition authentique et encore bien 
vivante en Angleterre de danses et de théâtre improvisés.
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GARSTON GALLOPERS MORRIS
Une tradition bien britannique remontant au 17ème siècle : ''The Morris 
Dance''. Cette danse faisait autrefois partie des processions et des fêtes 
célébrant le renouveau du printemps. Elle serait attribuée aux Berbères d’où 
son nom ''Moorish'', Maures en français. À la fois danse en ligne et simulacre 
de combat – souvent avec bâtons, parfois avec des épées ou des rubans – elle 
est menée par un capitaine, ''the squire'', qui annonce les figures. Quelques 
musiciens en assurent le rythme avec des percussions, un pipeau, un violon ou 
encore un accordéon. Cet ensemble de 3 musiciens et 7 danseurs présente 
des danses en ligne avec les bâtons frappés énergiquement tout en gardant la 
cadence et les figures traditionnelles. Particularité, c’est un homme qui mène 
la danse pour les six danseuses. Ce groupe est basé à East Garston, au nord-
ouest de Newbury, une région toute entière dédiée au cheval de cours. 
Éleveurs et entraîneurs y sont nombreux et font la fierté de toute l’Angleterre.
Cherchez l’origine du nom du groupe…

 

RIDGEWAY STEP CLOG
Le terme Ridgeway fait mention à une chaussée préhistorique de 140 km 
utilisée durant des siècles par les bergers, les voyageurs et les soldats. 
Actuellement un célèbre trail s’y court chaque année. Deux musiciens et cinq 
danseuses font revivre cette danse traditionnelle. Haut du corps figé et 
jambes et pieds virevoltants pour faire claquer les sabots en rythme sur un 
plancher, les danseuses enchaînent des figures subtiles. Il faut plusieurs 
années pour acquérir une telle dextérité, le sens du rythme et l’enchaînement 
des pas. La musique relève du domaine publique puisque chaque musicien 
adapte des airs qui ont traversé les siècles. Les premières traces écrites de ces 
danses remontent à 1448. C’est lors de la révolution industrielle du 19ème 
siècle, qu’un réel engouement s’est emparé des danses à Sabots.
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EARLSDON MORRIS
''The Earlsdon Morris Men'' nous viennent de Earlsdon, une banlieue de 
Coventry. Cet ensemble jouit d’une réputation  et d’une grande ferveur 
populaire par la beauté de leurs costumes, la rigueur de leurs danses et la 
performance athlétique des danseurs. Créé en 1971, suite à la fusion de deux 
''sides'' concurrents, the ''Earlsdon Morris'' s’efforce de maintenir cette 
tradition et ce patrimoine en gardant au plus près les caractéristiques de la 
danse du Nord-Ouest. Ce style de ''Morris dance'' a vu le jour lors de la 
révolution industrielle dans les villes bonnetières du Lancashire. Les ouvriers 
de l’époque dansaient en vêtements de travail de tous les jours: pantalons 
coupés au genou et sabots à bout ferré. Pour ajouter de la couleur à leurs 
costumes de draps, des châles brillants étaient portés et des fleurs étaient 
tissées sur des guirlandes et placées autour du chapeau boule traditionnel. Par 
son côté sportif, la danse s’est vite répandue dans chaque ville et village. Les 
normes étaient extrêmement élevées et la concurrence féroce. On dit du 
''Earlsdon Morris'' que ses danseurs sont aussi redoutables dans leurs danses 
que par la suite dans les pubs …
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Inutile de le rappeler, 
l'Artifoire est avant tout une 
foire aux artisans... Depuis 43 
éditions en effet, elle se 
distingue par le soin 
particulier apporté aux 
artiste, producteurs et 
artisans présents durant les 
trois jours, privilégiant la 
qualité à la quantité. 
Autant que possible, 
une sélection rigoureuse 
d'une 

Une foire, beaucoup d'exposants

d'une cinquantaine d'artisans passionnés, qui s'engagent à participer à la 
''Foire des Jeunes'', à travailler  devant le public et à n'être  pas avares 
d'explications, ce qui exclut la présence de simples revendeurs.
Un large éventail de techniques et de matières travaillées, ce qui permet aux 
visiteurs de découvrir en un seul endroit à peu près tout ce qui se fait dans le 
domaine des arts créatifs: terre, bois, pierre, fer, cuir, fil, verre et même 
matières-composites.
Un renouvellement raisonné des artistes présents. Même si une majorité 
d'entre eux est au rendez-vous depuis de longues années, les tendances et les 
réalisations évoluent. De plus, chaque année, un pourcentage de nouvelles 
têtes font leurs premières armes à Hollain, ce qui réduit une impression de 
''déjà-vu''. 
Enfin, tout est organisé pour que ces exposants se sentent le mieux possible: 
stands bien visibles, accès facile à l'électricité, à l'eau, aux toilettes, activités 
annexes attractives, entrée gratuite.
Il en résulte une ambiance bon enfant, faite de solidarité et de bonne humeur. 
Cette atmosphère de village gagne les visiteurs qui, même nombreux, 
prennent le temps de s'arrêter et de s'intéresser.
Mais cela ne s'arrête pas aux stands disposés tout autour de la Place Verte. 
Avez-vous déjà pénétré dans ce petit chapiteau blanc près de l'accueil? 
Derrière la toile se trouve ''l'espace Déco'' et sa vingtaine d'artistes du verbe, 
du crayon et de la palette... Au côté des ''locaux'' Karo et Serdu, retrouvez-y 
peintres, dessinateurs, auteurs et créateurs en tout genre, tous plus 
talentueux les uns que les autres. 
Et aucune promenade sur l'Artifoire ne pourrait être complète si elle ne passe
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pas par l'allée des producteurs... Cette quinzaine d'exposants, choisis 
rigoureusement par l'organisation pour la variété et la qualité de leur travail 
(comme en atteste le label ''Artifoire'' apposé sur leur stand), proposeront 
cette année encore aux visiteurs des produits de bouche (salaisons, fromages, 
liqueurs, tapenades, bonbons à l’ancienne et autres produits alimentaires de 
qualité) du terroir et de qualité. Ambiance et spectacles musicaux et 
folkoriques, ainsi qu'une fête foraine et un marché gérés par la Commune de 
Brunehaut compléteront l'attractivité des festivités. De quoi contenter toute 
la famille donc!
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Au rayon des nouveautés
En plus des petites et grandes restaurations faisant depuis des années la joie 
des gastronomes, et en complément au large choix de rafraîchissements déjà 
proposés sur la Place Verte, l'Artifoire étoffe encore son choix cette année. 3 
bières locales viendront donc compléter, au 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. 
Et en ce qui concerne le renouvellement, le stand du ''Vin de plantes'' n'est 
pas en reste! Un ''Vinho Verde'' en provenance directe du Portugal ainsi qu'un 
vin d'Alsace viennent s'ajouter aux traditionnels vins de fruits, dont le tarif 
reste inchangé! De diversification il est aussi question au niveau des desserts, 
où des produits sans lactose et sans gluten font cette année leur apparition! 
Décidément, à l'Artifoire il y en a vraiment pour tout le monde...



  

Le dimanche 24 juillet, de 7h à 13h,  des balades commentées de 6 ou 10 km 
seront proposées aux découvreurs de coins pittoresques. Cette marche 
tranquille et parfois boueuse vous emmènera dans des coins insolites et 
toujours plus méconnus de la région de Hollain.
 

Infos et inscriptions à l'accueil, ou sur www.artifoire.be

La marche-découverte
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Toujours disponibles
Publié il y a deux ans, 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. 
Également disponible depuis l'an dernier, et 
sous de multiples couleurs: le 
badge ''Artifoire''. A arborer fièrement sur 
votre chemise, votre chapeau ou encore votre 
sac, nul doute que ce petit accessoire ravira les 
''fans'' de la festivité!

 

Tous deux disponibles à la vente au stand 
''accueil'' pendant toute la festivité.



  

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!
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Cette année encore, l’Artifoire consacrera une journée au jeune public.
Au programme et en vrac :
– 40 artisans  partageront leur passion en réalisant un objet avec les enfants.
Le principe est simple: les artisans participants acceptent à leur côté un 
nombre limité d’enfants le temps de réaliser avec eux un objet qui pourra être 
emporté.
Bois tourné, découpé ou assemblé; cuir et tissu; terre et mosaïque; dentelle et 
savon; étain et fer forgé, telles sont les matières qui seront proposées.
– Sous le chapiteau des artistes, différentes techniques pourront être 
expérimentées: dessin au crayon ou à la plume, aquarelle, fusain, BD ou 
manga, autant d’activités à tenter avec l’aide bienveillante et experte de la 
quinzaine d’artistes présents.
– S’initier aux techniques du cirque sera possible grâce à la collaboration avec 
l’équipe de Mômes Circus. Rendez-vous dans la partie engazonnée au fond de 
la place.
– Sur l’esplanade, à l’entrée de la place, une dizaine de jeux anciens et leurs 
animateurs défieront les plus habiles: Trou madame, jeu de la grenouille, 
toupie à quilles, jeu des bouchons ou encore billard à barres.
– Dans un ''petit théâtre'' aménagé dans le chapiteau, la conteuse Fabienne 
Jacquemin proposera des voyages dans des pays imaginaires.
2 ou 3 séances de 20 minutes.
– Démonstration et initiation aux danses typiquement anglaises: ''Morris 
dance'', ''Clog dance'' et ''Sword dance'' par les groupes anglais de Earlsdon, 
Ridgeway et Garston Galoppers.
– Sur l’ensemble du site, échassiers, jongleurs, sculpteurs de ballons et 
magiciens étonneront petits et grands. Deux stands seront dévolus au 
grimage.
– Sur la scène extérieure, de la musique en tout genre: rap, rock, métal, punk, 
rockabilly et autres seront mis à l’honneur par de jeunes musiciens de la 
région et d’ailleurs.

30ème « Foire des Jeunes », déjà!!
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Accessible sans inscription, le samedi 22 juillet de 13h à 18h.



  

 

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 23 juillet.

Bienvenue à toutes et à tous!!!

Elle partira de la rue du Marais à 16h pour rejoindre la Place verte vers 16h30.
Danseront alors sur la place les géants locaux (Pierre Breuhéaut et Norbert, el 
tailleu d'pierre) et leurs amis: Babénos de Wez, Prosper de Rongy, les infants 
d'Alfret de Tournai et la Bouteille de Guignies. Ils seront aussi accompagnés de 
la Royale Harmonie Communale de Hollain et du Melodic Band, qui mettront 
une ambiance de feu...
Présenteront alors leurs danses les groupes venus d'Angleterre: ''Earlsdon 
Morris Men'', dynamique danse de bâtons, ''Ridgeway Clog Dancer'', danses à 
sabots, ''Garston Gallopers'', danses de bâtons interprétées par des dames.
Les ''Coventry Mummers'' interpréteront un drame traditionnel et burlesque à 
faire pleurer... de rire. La Compagnie Galouche de Quevaucamps clôturera le 
rondeau final avec sa rituelle et spectaculaire danse d'épées.
Toujours un moment attendu par le public. 
Alors Artiparade ou arrivée du Tour, y aura pas photo.

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

43ème édition - du 19 au 23 juillet 2017



  

A découvrir aussi: Une expo en 4D + 1

Nouveauté depuis quelques années 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,
vendredi 21 de 16h à 19h, samedi 22 de 12h à 15h

et dimanche 23 de 12h à 15h.

Scène ouverte

Sous ce titre énigmatique se cache un hommage rendu à quatre artistes 
intimement liés à l'histoire de l'Artifoire et trop tôt disparus: Louis Deltour, 
Bernard Delestrée, Francis Decobecq et Isabelle Dubois.
Un cinquième artiste sera mis à l'honneur: notre ami Serdu, sans qui l'Artifoire 
n'aurait pas vu le jour. Comme son talent et sa générosité, ses oeuvres 
déborderont largement hors des cimaises de l'exposition. La Place verte sera 
parsemée de  ''clins d'oeil'' à Serdu.

Le souvenir de Bernard Schlumpf 
restera vivace pour les visiteurs  
par une rétrospective des 
expositions réalisées ces huit 
dernières années.
Le tout sera présenté parmi les 
artistes au travail et selon une 
nouvelle disposition plus aérée.
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Mercredi 19 juillet

17h: Cérémonie d'ouverture de 
la 43ème Artifoire
 

Cérémonie d'ouverture, sur le site des Six Chemins, de la 43ème  édition de 
l'Artifoire,  suivie de la réception inaugurale à la Commune de Brunehaut.

Et suivie ensuite, dans le chapiteau, de la traditionnelle soirée privée sur le 
principe de l'Auberge Espagnole.
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Jeudi 20 juillet

19h: Soirée Cabaret ''L'amour i est dins l'villach'''
 

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. Une heure 
et demie en musique, textes et chansons, sur un ton tendre ou poétique, 
humoristique ou nostalgique... Âmes moroses, s'abstenir!

 

Binv’nue à Tertous!
 

L'thème keusi ch'est "L'amour y'est dins l'villache !" Queu bieau sujet qui va 
faire bramint d'bin à tertous, pasqu'à no n'époque, qui qu'ch'est qui n'a pas 
bseon d'amour ???? Seulmint des béons sintimints pindant deux feos eine 
heure, cha s'prind aneon ??? Alors, avnez passer un beon momint l'jeudi 20 
Juillet à 19h d'zeur l'plache verte d'Hollain !!

 

Suivie d'une petite restauration et de rafraîchissements, accompagnés par 
quelques musiciens invités.

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

43ème édition - du 19 au 23 juillet 2017



  

Vendredi 21 juillet

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

 

11h: Carte blanche à Pierre Hottekiet

12h: Fea 

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 la journée 
sur la Place Verte.

La vielle à roue est un instrument à 
cordes, frottées par une roue en bois au 
lieu d'un archet. La roue est tournée 
avec une manivelle de la main droite, 
pendant que la main gauche du musicien 
joue la mélodie sur un clavier. Et quand 
c'est aussi bien joué, c'est magnifique!!

Seconde prestation à 12h50.
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12h25: Groupe folklorique

12h50: Fea

13h15: Borokov
Groupe un peu fou de la 
banlieue ouest de Bruxelles. 
Avec beaucoup d’instruments à 
vent, guitares, batterie mobile 
et accordéon, les musiciens de 
Borokov interprètent à leur 
manière les classiques des 
Balkans. Que ce soit sur scène 
ou au milieu de la foule, ils ont 
traversé toute la Belgique avec 
une même énergie. Et 
apparemment il est aussi 
impossible de ne pas danser!

Autres prestations à 14h25 et 16h35.

Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.

Seconde prestation à 19h10.

La vielle à roue est un instrument à 
cordes, frottées par une roue en bois au 
lieu d'un archet. La roue est tournée 
avec une manivelle de la main droite, 
pendant que la main gauche du musicien 
joue la mélodie sur un clavier. Et quand 
c'est aussi bien joué, c'est magnifique!!

Première prestation à 12h.
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14h25: Borokov
Groupe un peu fou de la banlieue ouest 
de Bruxelles. Avec beaucoup 
d’instruments à vent, guitares, batterie 
mobile et accordéon, les musiciens de 
Borokov interprètent à leur manière les 
classiques des Balkans. Que ce soit sur 
scène ou au milieu de la foule, ils ont 
traversé toute la Belgique avec une 
même énergie. Et apparemment il est 
aussi impossible de ne pas danser!

Autres prestations à 13h15 et 16h35.

Comédienne, chanteuse (compositrice et interprète), accordéoniste, et 
marionnettiste de la région montoise. 

13h50: Émeline Tout Court

Comédienne, chanteuse (compositrice et 
interprète), accordéoniste, et marionnettiste 
de la région montoise. Histoires à chanter 
debout et bidules accordéonesques, chanson 
francassante punko mélodique, reprises 
rapiècées et compositions chaotiquement 
personnelles.

Première prestation à 13h50.

15h: Émeline Tout Court

Histoires à chanter debout et bidules 
accordéonesques, chanson 
francassante punko mélodique, 
reprises rapiècées et compositions 
chaotiquement personnelles.

Seconde prestation à 15h.
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Marcelle Lapompe, c'est tout 
simplement un siècle d'histoires 
d'amour en chansons, un monde de 
bruyantes gigolettes et de gigolos 
impertinents...

16h: Marcelle Lapompe

16h35: Borokov
Groupe un peu fou de la banlieue ouest de Bruxelles. Avec beaucoup d'instru-

5.

ments à vent, guitares, batterie 
mobile et accordéon, les musiciens de 
Borokov interprètent à leur manière 
les classiques des Balkans. Que ce soit 
sur scène ou au milieu de la foule, ils 
ont traversé toute la Belgique avec 
une même énergie. Et apparemment 
il est aussi impossible de ne pas 
danser!

Autres prestations à 13h15 et 14h25.

15h35: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Ridgeway Clog Dance''.

Seconde prestation à 20h25. 
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17h45: Acus Vacuum
C'est un beau matin de printemps, à l'aurore, que les habitants du bourg 
furent réveillés, avant même le chant du coq, par une mélodie tonitruante, 
aussi forte qu'une centaine de chevaux hennissants. Rouge de colère, le dieu 
haineux tomba de son lit et accourut pour connaître l'origine de tout ce bruit.
Il vit l'ermite, tenant sous son bras la peau de chèvre, gonflée d'air et de 
laquelle sortaient trois morceaux de bois, sur lesquelles il posait ses doigts 
pour en changer le son. Tous les villageois sortirent de chez eux et vinrent 
danser autour de l'ermite et du dieu. Ce dernier pesta et lançant un regard 
noir a la foule de gens présents, il disparut à jamais. Depuis ce jour glorieux, 
les hommes jouent de cet instrument pour tenir éloigné la morosité, mais 
surtout pour empêcher ce mauvais dieu de s'endormir.

17h10: Samb'elec
Samb'elec est un ensemble de percussions de 
Dunkerque qui saura vous faire remuer les 
orteils... C'est au son des instruments 
traditionnels du monde entier que Samb'elec 
met en scène une musique puissante, festive et 
enivrante. La convivialité et le partage sont les 
maîtres mots de ce groupe qui déambule, en 
musique... et au beau milieu des gens...

Seconde prestation à 18h35. 
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Samb'elec est un ensemble de percussions de Dunkerque qui saura vous faire 
remuer les orteils... Au son des instruments traditionnels du monde entier, ils 
mettent en scène une musique à la fois puissante, festive et enivrante. La 
convivialité et le partage sont les maîtres mots de ce groupe qui déambule, en 
musique... et au beau milieu des gens...

18h35: Samb'elec

Tchala est un chanteur et musicien du Cap-Vert ayant partagé la scène avec 
les plus grands artistes de son pays (Cesaria Evora, Bana, Bau, Manuel de 
Nova…). 
Accompagné depuis 2009 par des musiciens belges issus du jazz, son ''Tchala’s 
band'' présente régulièrement et un peu partout sa musique d’influences 
morna, coladeira et bossa nova, et s’est d’ailleurs aussi fait remarquer lors du 
festival Esperanzah. Nul doute qu’il le sera aussi à l’Artifoire…

Seconde prestation à 20h50.

19h35: Tchala's Band

Première prestation à 17h10.

19h10: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.

Première prestation à 12h25. 
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20h25: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Ridgeway Clog Dance''.

Première prestation à 15h35. 

20h50: Tchala's Band
Tchala est un chanteur et musicien du Cap-Vert ayant partagé la scène avec 
les plus grands artistes de son pays (Cesaria Evora, Bana, Bau, Manuel de 
Nova…). Accompagné depuis 2009 par des musiciens belges issus du jazz, son 
''Tchala’s band'' présente régulièrement et un peu partout sa musique 
d’influences morna, coladeira et bossa nova, et s’est d’ailleurs aussi fait 
remarquer lors du festival Esperanzah. Nul doute qu’il le sera aussi à 
l’Artifoire…

Première prestation à 19h35.

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

43ème édition - du 19 au 23 juillet 2017



  

21h40: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Coventry Mummers''.

22h05: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Garston Galoppers''.
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Los Papurris del Sabor c’est le groupe de Cumbia populaire qui animera vos 
festivals, concerts, soirées et événements dans une ambiance festive et 
colorée! 

22h30: Los Papurris Del Sabor

Composé de musiciens lillois aux univers musicaux et aux origines variés, le 
groupe a vu le jour début 2014. Réunis par la Cumbia populaire (musique 
festive et enjouée issue du métissage des cultures noires, indiennes et 
européennes en Amérique latine), Los Papurris del Sabor vous feront danser au 
son des grands classiques du genre et de leurs propres créations follement 
inspirées, n’hésitant pas aussi à fusionner avec d’autres styles (latino, hip-hop, 
punk…).
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0h15: Soirée dansante animée par
  BLUE lightning Sonorisation

23h59: Feu d'artifice du 21 juillet
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Samedi 22 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.

12h: 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 15h05.

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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13h: Groupe folklorique anglais

13h25: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.

Seconde prestation à 16h55. 

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

13h30: Initiation aux arts du cirque

De 13h30 à 17h30 sur la Place 
Verte, ouvert à toutes et tous, 

sans inscription
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Combinaison Circus circus mêlant échasses, 
sculpture sur ballons, jonglerie (feu ou classique). 
Trois ou quatre passages, passages d'environ 45 
min pour les échasses et la jonglerie en 
déambulation, environ 1h30 par passage en 
fonction de l'affluence pour les ballons.

14h: Compagnie POK

De 14h à 18h30 sur la
Place Verte.

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!

Second set à 14h45. 

13h45: Atelier d'écriture de Masure 14

14h05: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Garston Galoppers''.

Seconde prestation à 19h10. 
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14h25: Spectacle pour enfants
Fabienne Jacquemin, conteuse et 
comédienne
La dame, aux expressions justes et 
aux multiples voix, se définit comme 
une conteuse actrice et capte comme 
personne l’attention des plus petits. 

14h25: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Coventry Mummers''.

Seconde prestation à 16h35. 

Autres prestations à 15h35
et 16h55.

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!

Premier set à 13h45.

14h45: Atelier d'écriture de Masure 14
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15h35: Groupe folklorique anglais

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 12h.

Prestation du groupe anglais ''Ridgeway Clog Dance''.

15h05: Laurent Pitot

Autres prestations à 13h et 18h50.

Fabienne Jacquemin, conteuse et 
comédienne
La dame, aux expressions justes et 
aux multiples voix, se définit comme 
une conteuse actrice et capte comme 
personne l’attention des plus petits. 

Autres prestations à 14h25
et 16h55.

15h35: Spectacle pour enfants
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Jeunes musiciens de la région à l'honneur
 

Débuté fin 2015, Endless Dive est une formation instrumentale originaire de 

15h55: Endless Dive

Tournai. Fort d’influences diverses 
et issues de la scène alternative et 
post/hardcore, le groupe délivre un 
post-rock énergique, oscillant entre 
vagues atmosphériques et couplets 
percutants. Un premier EP 
éponyme est sorti en novembre 
2016, et désormais défendu sur 
scène.
 

16h35: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Coventry Mummers''.

Première prestation à 14h25. 

16h55: Groupe folklorique anglais

Première prestation à 13h25. 

Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.
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17h15: Interlude Sans Avenir

17h40: Los Viralatas
Los Viralatas (''Les Chiens Errants'') est un 
groupe de rock urbain originaire du Pérou et 
créé en 2008. Leur musique fusionne le rock, le 
punk, le ska et la musique latino, le tout porté 
par des textes engagés, entre autre contre la 
maltraitance animale. Avec déjà un album et 
un DVD live, le groupe a partagé les scènes des 
plus grands festivals du Pérou avec les plus 
grands artistes péruviens et même 
internationaux. Leur show est puissant et plein 
d'énergie, ils adorent jouer et transmettre ce 
plaisir au public!

''No Future'' était un slogan punk, pas 
étonnant donc que ce trio détonnant 
se dise sans avenir! Au programme : 
des reprises de standards du punk,du  
rock et du métal, métamorphosées par 
des instruments inattendus. Une 
énergie surprenante pour un projet 
qui crée la surprise, juste le temps 
d'un interlude... 
 

Seconde prestation à 18h25.

Fabienne Jacquemin, conteuse et 
comédienne
La dame, aux expressions justes et 
aux multiples voix, se définit comme 
une conteuse actrice et capte comme 
personne l’attention des plus petits. 

Autres prestations à 14h25
et 15h35.

16h55: Spectacle pour enfants
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18h25: Interlude Sans Avenir
''No Future'' était un slogan punk, pas 
étonnant donc que ce trio détonnant 
se dise sans avenir! Au programme : 
des reprises de standards du punk,du  
rock et du métal, métamorphosées 
par des instruments inattendus. Une 
énergie surprenante pour un projet 
qui crée la surprise, juste le temps 
d'un interlude... 
 

Première prestation à 17h15.

18h50: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Ridgeway Clog Dance''.

Autres prestations à 13h et 15h35. 

Prestation du groupe anglais ''Garston Galoppers''.

Première prestation à 14h05.. 

19h10: Groupe folklorique anglais
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19h30: Rockin' And Drinkin' Guys
Jeunes musiciens de la région à l'honneur
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. Très 
vite remarqués pour leur style particulier et leur jeu de scène énergique et 
entraînant, les 3 amis ne mirent pas très longtemps à fouler des scènes de 
plus en plus importantes, enchaînant des concerts plus fous les uns que les 
autres. 

Guitariste survolté, batteur volant 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!

20h30: DJ Boule
On le voit partout, c'est parce qu'il le vaut bien!!! Des standards 
du rockabilly, rhythm'n'blues, bop, ... aux morceaux moins 
connus mais tout aussi efficaces, venez passer votre soirée sur 
les sons vintages de DJ Boule!!!!!
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Jeunes musiciens de la région à l'honneur

 

21h50: DJ Boule

21h: Unwanted Tattoo

On le voit partout, c'est parce qu'il le vaut bien!!! Des standards 
du rockabilly, rhythm'n'blues, bop, ... aux morceaux moins 
connus mais tout aussi efficaces, venez passer votre soirée sur 
les sons vintages de DJ Boule!!!!!

Alive & Kicking Sexy Music! Formé de la mouscronnoise Anne Declercq et de 
musiciens parisiens et hollandais, Unwanted Tattoo s'est déjà produit sur de 
nombreuses scènes dans la région, mais aussi en Flandre et en Hollande. Un 
premier album ''Rumble'' est également venu immortaliser les compositions 
du groupe en 2013. Leurs influences? Hole, Gon Spencer blues explosion, The 
Ramones... Du punk-rock donc, mais attention: ''Moins dur et plus mélodieux 
que le véritable Punk Rock, nous proposons ce que certains appellent du Punk 
Rock de filles ou du Pop Punk''.

 
A black patch on your arm, a scorch; a scar after a painful lasertreatment.

Unwanted Tattoo is the perfect name for a awkward punky rock ‘n roll quartet,
But is that all there is?
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22h30: The Zipheads
Initialement formé en 
Angleterre comme un groupe 
punk, les membres de ''The 
Zipheads'' ne tardèrent pas à 
incorporer de nombreux 
éléments rock ‘n roll et 
rockabilly dans leur musique. 

Ancien groupe de cover des 
''Runaway Boys'', ils 
présentent désormais et 
depuis plus de 10 ans leurs 
propres compositions, faites 
de ce psychobilly teinté 
d’influences ''années 50'' qui 
les a rendu célèbres. 

Avec 2 albums et quantité de 
concerts au compteur, ils 
parcourent l’Europe pour le 
plus grand bonheur des fans 
et du grand public!

23h45: DJ Boule
On le voit partout, c'est parce qu'il le vaut bien!!! Des standards 
du rockabilly, rhythm'n'blues, bop, ... aux morceaux moins 
connus mais tout aussi efficaces, venez passer votre soirée sur 
les sons vintages de DJ Boule!!!!!
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Dimanche 23 juillet

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

 

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

2 parcours, 2 balades qui vous feront 
découvrir des points de vue insolites du 
village de Hollain, par des chemins et 
sentiers trop méconnus. 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 anglaises, animée par des musiciens et 
danseurs belges et anglais. Amateurs ou confirmés sont les bienvenu(e)s!
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12h: Carte blanche à Pierre Hottekiet

11h30: 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.

Pour ne pas faillir à sa tradition chorale, c'est en chantant que débutera cette 
dernière journée de l'Artifoire 2017. 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.

11h: Apéro chantant

Comme chaque année, notre Harmonie locale nous gratifiera d'un set de 
morceaux de leur répertoire.
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12h45: Country Line Dancers
Une initiation à la danse country par 
toute l'équipe du club “Black Stallions 
Line Dancers''. 
Préparez vos bottes et vos chapeaux!!

13h35: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.

13h55: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Ridgeway Clog Dance''.

Seconde prestation à 20h30. 
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14h: 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.

14h15: Compagnie Galouche
Par sa danse, courte mais 
spectaculaire, la Compagnie Galouche 
rejoint de nombreux autres groupes 
disséminés à travers le monde. On 
trouve déjà des traces de ce rituel au 
14ème siècle. Les danseurs dansent le 
Jeu avec les épées, animant des fêtes, 
foires dans les villes moyenâgeuses, et 
ceci moyennant des pièces sonnantes 
et trébuchantes. 

Seconde prestation à 18h55. 

14h25: Melodic Band
Le Melodic Band est un groupe de 
musiciens (brass) de la région de 
Mons. Son répertoire musical 
revisite la variété française et 
anglo-saxonne, en proposant un 
style totalement fun! Mais le 
Melodic Band, c'est aussi et avant 
tout un groupe d'amis ayant pour 
objectif de partager leurs passion 
commune: la musique.
 

Seconde prestation à 18h25. 
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14h55: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Coventry Mummers''.

15h20: Erwtensoep
Erwtensoep est avant tout une histoire de rencontres et d’intérêts partagés. 
Sabien Witteman et Patrice Ferrasse sont un couple de plasticiens. Tous deux 
ont eu une expérience musicale dans les années 80, avant de reprendre 
récemment leurs instruments de prédilection (guitare, accordéon et batterie) 
pour créer une musique envoûtante et hypnotique. Piochant les racines de 
leurs compositions décalées dans les classiques populaires, Erwtensoep a su 
s’inspirer de ses modèles pour mieux s’en détacher et nous propose 
aujourd’hui une formule qui n’appartient qu’à eux. 

Programme complet de l'Artifoire
de Hollain (Belgique)

43ème édition - du 19 au 23 juillet 2017



  

16h25: Artiparade
Entre les géants invités, les ''locaux'' 
Norbert et la Pierre Brunehaut, la 
Royale Harmonie Communale de 
Hollain, la fanfare festive ''Melodic 
Band'', la Compagnie Galouche et les 
groupes anglais invités, 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.

17h25: Les Swing Hommes

Non pas les ''Chewingum''… Le mot ''manouche'' veut dire ''homme''… On aurait 
presque pu les appeler les ''chics types'', et tant qu’on y est les ''Malabars''! Il 
s’agit pourtant bien de swing manouche. Deux guitares, une contrebasse, un 
saxo qui s’invite, et des instruments électro-acoustiques qui adoucissent, le 
répertoire est toujours plaisant à redécouvrir: standards de jazz et morceaux du 
fabuleux Django. Une ambiance conviviale, le tout dans la complicité. 3 enfants 
de la Wallonie Picarde, 3 générations, 3 amis, 3 musiciens issus tant de fanfares 
que de groupes punk ou rock métal. Avec en commun: le swing et encore le 
swing!
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Le Melodic Band est un groupe 
de musiciens (brass) de la 
région de Mons. Son répertoire 
musical revisite la variété 
française et anglo-saxonne, en 
proposant un style totalement 
fun! Mais le Melodic Band, c'est 
aussi et avant tout un groupe 
d'amis ayant pour objectif de 
partager leurs passion 
commune: la musique.
 

Première prestation à 14h25. 

18h25: Melodic Band

18h55: Compagnie Galouche
Par sa danse, courte mais 
spectaculaire, la Compagnie 
Galouche rejoint de nombreux 
autres groupes disséminés à travers 
le monde. On trouve déjà des 
traces de ce rituel au 14ème siècle. 
Les danseurs dansent le Jeu avec 
les épées, animant des fêtes, foires 
dans les villes moyenâgeuses, et 
ceci moyennant des pièces 
sonnantes et trébuchantes.

Première prestation à 14h15. 

19h15: Time – Tribute To Pink Floyd
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Time est un ''Tribute Band'' du groupe Pink Floyd. Les six musiciens de ce 
groupe du nord de la France font revivre sur scène les morceaux du groupe 
légendaire, et s’attachent à les jouer le plus fidèlement possible. Planants, 
complexes, expérimentaux, c’est toujours un bonheur de réentendre les 
standards musicaux de ce groupe britannique, pionnier du rock progressif et 
psychédélique.

20h30: Groupe folklorique anglais
Prestation du groupe anglais ''Earlsdon Morris''.

Seconde prestation à 13h35. 

21h: Epsilon
Fondée à la fin des “sixties”, riches en créations musicales, la formation 
“Chou-Chou“ prend le nom de ''Epsilon'' dans les années 80. Et le groupe, 
devenu au fil du temps une vraie bande d'amis passionnés de Rock et de 
Blues, sévit encore aujourd'hui. Leur répertoire couvre donc plusieurs styles et 
époques: de Robert Johnson aux Beatles et Rolling Stones, en passant par Dire
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Straits, D. Bowie, E. Clapton et bien d'autres. Ces styles de musique, et 
essentiellement des ''classics'', sont adaptés pour la scène et le partage avec le 
public. 

22h30: Ambiance musicale avec
  BLUE lightning Sonorisation
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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:

BIJOUX
 

PERDOMO Vincent Martin
BRANCKAERT SYLVIE

DELFORGE Eliane
DUHAYON Valérie
LAMBOULE Claire

PIRSON Régine
SOETENS Jean-Sébastien

VIRGA Sandrine

BOIS
 

CHANTRY Vincent
DUMONT Pascal
ECHEVIN Laurent

Atelier de Bruyelle: Leseultre Christel
MONSEUR Pierre
MORLEGHEM Luc
STRAGIER Francis

HULFORD Alan

CUIR
 

DECALUWE Francinette
DEYAERT Danielle
SAINLEZ Jacques

FER ET METAUX
 

CATOIRE Gaston
LORENZ Marcel
ZIANNE Benoît
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FIL ET DENTELLES
 

BENOIT Corinne
LEKEUCHE Suzanne
DE WEIRELD Brigitte

NOTABLE Annnick
QUINTART Delphine

RABBITT Joanne
COOMANS DE BRACHENE Caroline

TERRE
 

LAURETTE Isabelle
MALINGREAU Noëlla

PRIELS Régine
BAUDRY Sylvaine

DESTREBECQ Hélène

DIVERS
 

FONTAINE Christophe (calebasses)
HEULS Véronique (compositions florales)
DEPRAETERE Murielle (grimages)

REMELIUS Eliane (grimages)
AYOTTE Robert (origami)
POLOME Chantal (papier)

GEERAERT Emilie (pyrogravure)
DOYEN Maryse et Bernard (savons)

PICART Leslie (savons)
DELANNOY Sophie (serres végétales)

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

 ''Distillerie Gervin''
Liqueurs, apéritifs

Ferme Amorison
Fromages, yaourts, charcuterie…

''Les vergers de Brunehaut''
Jus de fruits…

Marc Demanez
Huiles essentielles

EARL ''La Maisonnette''
Escargots, élevage personnel

''Artizane''
Lait d’ânesses

“Rucher des acacias”
Miel

''Ferme de la Bruyère''
Fromage de brebis

''La charrette des saveurs''
Produits du terroir
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''La caille du Nord''
Produits à base de cailles, escargots, confitures

''Salaisons Antrop''
Salaisons, fromages d’Auvergne

Bonbons à l’ancienne
Cuberdons

Piments d’Espelette
Piments d’Espelette, salaisons

Salaison ''Le Bejac''
Salaisons

Tout ô sels
Confiserie à base de sel de Guerrande

Le pâtureur
Pâtés, salaisons maisons

Debels
Rochers cuits sur place
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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:

Carlier Claudine (Peinture / Huiles)

Maton Xavier (Caricature)

Carpentier Vincent (Peinture-sculpture / Encres-crayons)

Tom Haidopoulo (Illustration / Aquarelles-Encres)

Julie Courtens (Peinture sur cuir)

Emilie Poteau (Une Pâquerette dans les cheveux - Tapisserie)

Acilion Gérard (Peinture / Acrylique)

Paye Xavier (Peinture / Aquarelles-Acryliques)

Marie-Christine Masure (Peinture / Huiles)

Chin Maïté (Arts numériques / Peinture / Acryliques-Huiles)

Rochez Laura & Dionkre Samuël (Illustration-BD)

Mestdagh Brigitte (Peinture / Aquarelles- Calligraphies)

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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