BILLETTERIE
PASS WEEK-END

PASS DAY

PASS DAY

3 jours

Vendredi ou Samedi

Dimanche

EN LIGNE : 65€ *
SUR PLACE : 80€

EN LIGNE : 25€ *
SUR PLACE : 30€

EN LIGNE : 20€ *
SUR PLACE : 35€

*Tarifs hors frais de billetterie
Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables

ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE 12ANS !

WWW.ENNORDBEAT.FR
Ils sont venus au festival : PANDA DUB, SALUT C’EST COOL, HUGO TSR,
JAZZY BAZZ, THE SKATALITES, LOUD, STEVE’N’SEAGULLS, MERMONTE,MOLECULE, UK SUBS, DEMI PORTION, LA FINE EQUIPE, ONDUBGROUND, GUERILLA POUBELLE, TOTORRO, SCRED CONNEXION ...

- 5 EDITIONS
- 3 JOURS DE CONCERTS (ROCK, ELECTRO, PUNK, RAP, FOLK...)
- 3 SCÈNES
- 5500 FESTIVALIERS EN 2019
- 42 ARTISTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
- 15 ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE IMPLIQUÉES
- 200 BÉNÉVOLES
- 1700 CAMPEURS
- UN PARC DE 7000M2 EN COEUR DE VILLE
UN PROJET EN PLEINE
EMERGENCE !
Evolution de la fréquentation
du festival depuis la 1ère édition.
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Pour sa 6ème édition, le petit nouveau des festivals du Nord continue de grandir, en proposant non plus
2 mais 3 jours de festival. L’équipe organisatrice a un point d’honneur : garder son esprit des premiers
jours : promouvoir les musiques actuelles et alternatives dans un cadre convivial, à taille humaine. Un
festival qui mêle punk, rap, électro, rock, ska, techno, dub, hip-hop et ses dérivés, dans un parc bucolique
au coeur des Monts de Flandres.

RENDEZ-VOUS PRIS LES VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022 À BAILLEUL
Avec plus de 5000 festivaliers accueillis en 2019, et 2 annulations forcées ces deux dernières années, En
Nord Beat compte poursuivre sur sa lancée ! Comme à son habitude, le line up se veut éclectique, alternatif et actuel. Les organisteurs préparent une affiche quelque peu inattendue, où se côtoient une quarantaine d’artistes de tout horizon, têtes d’affiche de renommée nationale et internationale, artistes
en émergence et groupes de la région Hauts de France se produiront sur les deux scènes du festival :
la Big Bang Stage, main stage, et la Kosmos Stage, scène électro (classée par le magazine Trax parmi les
meilleures scènes électro de la région Hauts-de-France).
En Nord Beat c’est le genre de festival qui se veut festif, chaleureux et détendu. Il fait partie des rares. Oui,
il est de ceux qui proposent une quinzaine d’artistes sur scène par jour pour seulement une vingtaine
d’euros la journée, tout en gardant une politique tarifaire accessible sur place aux bars et à la restauration. Profiter du festival sans se ruiner, l’équipe organisatrice d’ENB Prod. y tient, sans pour autant
lésiner sur la qualité.
Plus qu'un festival de musiques, En Nord Beat c'est aussi un événement fédérateur et créateur de liens.
On pourrait vous parler du village associatif, où les assos du coin proposent des animations gratuites et
ouvertes à tous les festivaliers en parallèle des concerts. On pourrait aussi vous dire qu’En Nord Beat c'est
un engagement fort pour l'ouverture : l'ouverture culturelle, et l'ouverture aux autres. L'association
prône la diversité et la mixité dans tous les domaines et notamment celui de la mixité sociale en intégrant à l’équipe de bénévoles des personnes en situation de handicap, ou d’exclusion sociale, ou encore
des jeunes en recherche d’orientation professionnelle.
On pourrait en écrire plusieurs lignes, mais l’idée principale des organisateurs est là : associer les forces
vives du territoire autour de ce projet culturel en émergence. Qu’ils soient prestataires, fournisseurs,
associations, bénévoles… tous sont majoritairement des acteurs de la région. Au festival En Nord Beat
on pense «local» du mobilier, à la sonorisation jusqu’au pain des burgers végétariens !
Porté par une équipe organisatrice de 7 bénévoles et de 200 bénévoles le jour J, En Nord Beat a su faire
sa place dans le paysage musical de la région et compte bien poursuivre sa lancée !
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NOS ENGAGEMENTS
DYNAMISER
Présenter une offre culturelle riche,
de qualité, diversifiée et attractive.
RESPONSABILISER
Par le bénévolat,
laisser innover des personnes
volontaires,déterminées
et passionnées.
CONTREBALANCER LE POIDS
DES GRANDES VILLES
Au coeur de la Flandre Intérieure,
proposer un événement
incontournable qui s’ancre
dans le territoire en complément
des grands événements de la
métropole lilloise et du
littoral dunkerquois.
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT
ARTISTIQUE ET MUSICAL
Une programmation d’envergure
nationale et internationale.
Un événement pour tous et surtout
accessible à tous grâce à
des prix attractifs.

TRAVAILLER AVEC
LES COMMERÇANTS LOCAUX
Privilégier le travail avec les entreprises et commerces de Bailleul,
de ses alentours et de la région.
DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL
Associer les forces vives de la
région, autour d’ un projet culturel
crédible et enthousiasmant.
RAYONNEMENT DE LA VILLE
& DES ALENTOURS
Attirer le public à Bailleul, faire
connaître la commune et lui
donner une valeur ajoutée.
LIMITER NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Transports, consommation d’énergie et d’eau, production de déchets, restauration...
Mise en place d’une politique
environnementale transversale et
en amélioration continue.
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DES CONCERTS, MAIS PAS SEULEMENT !
Plus qu'un festival de musiques, En Nord Beat c'est aussi un événement
fédérateur et créateur de liens. Découvrez le village associatif et les animations proposées en parallèle des concerts, ainsi que l'engagement
d'ENB Prod pour la prévention et le bien-être des festivaliers.
LE VILLAGE ASSOCIATIF : ANIMATIONS GRATUITES
Les temps forts du week-end seront aussi marqués par les animations
proposées gratuitement aux festivaliers sur le site, dans le village associatif. Depuis la première édition, les organisateurs s’appuient sur les
forces vives du tissu associatif local pour concevoir des animations favorisant l’échange, la convivialité et l’ouverture culturelle. Karaoké, espace
famille, et plein d’autres suprises attendent les festivaliers pendant tout
le week-end ! !
PRÉVENTION EN MILIEU FESTIF
Safety first ! Depuis sa création, En Nord Beat Festival s'entoure de divers
organismes de prévention tels qu'Epicéa, Spititek, le Cèdre bleu et bien
d'autres. Le festival met en place une démarche de sensibilisation en
s’appuyant sur l’expertise de ces structures locales qui assurent le
bien-être des festivaliers tout au long du week-end.
En Nord Beat est en passe de recevoir le label Quality Nights, qui garantie l’engagement du
festival dans la mise en place des services santé.

AU COEUR DES MONTS DE FLANDRES
Le site du festival est organisé comme un véritable lieu de vie et de détente, dans un cadre verdoyant au coeur de la ville. Situé à Bailleul, dans
les Monts de Flandres, le festival investit le Parc Legrand Grubbe. Un
espace vert de 7000m2 qui compte accueillir plus de 6000 festivaliers
encore cette année.

Pour limiter l’impact environnemental du festival et inciter les festivaliers à se
déplacer en transports en commun, ENB Prod a mis en place un partenariat avec
la Région Hauts-De-France pour offrir la possibilité de venir au festival en train
pour seulement 1€.
Le festival En Nord Beat fait partie de l’opération estivale « éTER en
Hauts-de-France 2022» en partenariat avec la SNCF. Du vendredi 8 au dimanche
9 juillet, les festivaliers pourront profiter de l’offre pour venir et repartir du festival en TER, sur la ligne Lille - Dunkerque

INFOS PRATIQUES
Le festival se déroule dans le Parc Legrand Grubbe à Bailleul, Nord.
Entrée au 36 rue de Cassel, 59270 BAILLEUL
EN VOITURE
Accès depuis l'autoroute A25
sortie Bailleul
Les festival met en place une
plateforme de covoiturage
dédiée à l’événement !
EN TRAIN
Gare de Bailleul à 20 min
Ligne TER Lille-Dunkerque

EN BUS
Pôle d'échanges de bus à 20 min
Arrêt Gare de Bailleul
CAMPING
Nous proposons de rester
dormir sur place au camping du
festival situé à proximité de
l'espace concerts !

CRÉATEUR DE LIENS
En Nord Beat c'est aussi un engagement fort pour l'ouverture aux autres. L'association travaille avec des structures sociales afin d’impliquer au projet des personnes en situation de handicap ou des jeunes en fracture sociale. ENB Prod
compte développe aussi les partenariats avec les structure d’enseignement afin
d’impliquer des projets scolaires ou d’étudiants à l’événement.
Depuis 2016, ENB Prod. s’associe à Bel’Attitudes, foyer de projets de vie bailleulois
de l’association les Papillons Blancs. A chaque édition, 4 à 5 personnes du foyer, en
situation de handicap, intègrent l’équipe de bénévoles ENB Prod. à l’espace catering.
Depuis 2018, En Nord Beat Festival accueille chaque annnées une dizaine de
jeunes en difficulté suivis par diverses associations : Les Nids au Havre, la mission
locale de Bailleul, le Point Ecoute Jeune de Desvres...
Cette expérience permet aux jeunes de prendre part aux activités de préparation
de l’évènement afin de découvrir différents métiers. C’est aussi l’occasion de s’intégrer à un projet culturel , de développer la socialibilisation, l’accomplissement de missions diverses et de favoriser leur intégration dans un cadre de
vie en communauté.
Depuis 2019, une dizaine de jeunes apprentis de la section menuiserie du centre
de formation Don Bosco à Bailleul ont pris part au projet en réalisant des structures
en bois. : création de poubelles de tri , tables hautes ...Conceptualisation, réalisation, montage, démontage, ils se sont chargés du projet de A à Z.
ENB prod compte bien développer ce type de partenariats en renouvellant certains projet et en créant de nouvelles opportunités, avec le public scolaire du secteur notamment.

UNE ÉQUIPE 100% BÉNÉVOLE
L’association ENB Prod est une association bailleuloise qui a pour but
de promouvoir et organiser des concerts et événements culturels dans
la région de Flandre Intérieure.
Cette association loi 1901 est reconnue d’interêt général.
En organisant ce festival, l’association ENB Prod souhaite à la fois promouvoir la musique actuelle et indépendante sur le territoire tout en
redynamisant le secteur bailleulois en créant un rendez-vous musical
incontournable, accessible et fédérateur.
Le projet est venu d’une envie commune de monter un festival de musique entre amis. Ayant grandi dans les Flandres, passionnés de musique ou amateurs d’événements culturels, ils sont aujourd’hui 7 organisateurs bénévoles à la tête du festival, entourés le jour J
par 200 volontaires de 15 à 75 ans, majoritairement bailleulois.

VOTRE CONTACT
enb.prod@outlook.fr

