Wazemmes l’Accordéon a passé le cap des 20 ans ! Pour cette 21ème édition,
attendez-vous à retrouver les immanquables du festival : le célèbre Bal du Cheval
Blanc, la Waz Pétanque Cup, la soirée des 12 bars 12 groupes, la Caravane Vanne,
les Grands Bals et le Village W.
Le cocktail Flonflons reste le même : de la musique du monde et du cru, des artistes
d’ici et de-là-bas, pour découvrir des cultures, faire la fête, chanter et danser. Le
tout à la wazemmoise, pour tous les publics, en foule sentimentale.

Par l’association Flonflons

Les dates à la maison Folie Wazemmes
→ 12 bars, 12 groupes
Samedi 1er juin, de 20h à 2h

Rodéo Spaghetti
Encore un temps fort de Wazemmes l’Accordéon : les 12 bars et leur complément à
la maison Folie Wazemmes. Tout gratuit bien sûr, le quartier en guinguette, pour
sauter d’un bar à l’autre et s’abreuver de fête et de bonne humeur.
A la maison Folie Wazemmes : Rodéo Spaghetti + Turfu + Zaraf Guili + Gibraltar
____
Gratuit
Rendez-vous dans les bars : Au Cheval Blanc, La Réserve, Chez Ben, L’Ozmoz, Le
Relax, Aux Halles, Le Stout, Chez Madeleine, Aux Bretons, La P’tite Place, L’Absurde,
Le Rétro.
+ d’infos sur l’événement Facebook

→ Les Grands Bals
Samedi 8 juin, de 20h à 2h

Dans le cadre du Week-end Mexique avec lille3000 du 7 au 9 juin

Alejandra Robles
Les Grands Bals de Wazemmes l’Accordéon sont une institution, on y chante, danse
et s’amuse ! Pour cette année, placée sous les couleurs du Mexique, Eldorado
investit le parvis de la maison Folie Wazemmes avec un show exclusif d’Alejandra
Robles accompagnée de l’Harmonie de Fives. Les Caméléons, Altavoz, Los
Troubadores et la Bande à Paulo seront aussi de la fête.
____

Gratuit
+ d’infos sur l’événement Facebook

→ Le Village W
Dimanche 9 juin, de 12h à 1h
Dans le cadre du Week-end Mexique avec lille3000 du 7 au 9 juin
Le plus festif dimanche Lillois se passe cette année le 9 juin au Village W de
Wazemmes l'Accordéon ! Un Village très européen et "world music" cette année
avec nos artistes Troubadours !
____
Gratuit
+ d’infos sur l’événement Facebook
Date(s) pour cet événement
Du 30 mai 2019 à 20h00 au 09 juin 2019 à 23h00

Informations pratiques
03 20 78 20 23
mfwazemmes@mairie-lille.fr
Tout Public
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Métro Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)
Station V’Lille rue de l’Hôpital St Roch

