Document généré le 31/05/2020

Francofolies de Spa | Les artistes francophones à
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Événement prévu en juillet 2021
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De nombreuses scènes accueillent des artistes francophones
de renommée nationale et internationale pour des concerts
spectaculaires inoubliables. À Spa dans le cadre des
Francofolies, en juillet.
Les Francofolies de Spa, un festival d'été désormais incontournable
en Belgique. Cette nouvelle édition vous présente des artistes
francophones belges et internationaux.
Programme 2021 à venir

Plus qu'un festival
Le festival de la « Perle des Ardennes » se distingue aussi
écologiquement avec l'achat d'électricité verte, un service de
navettes performant pour permettre au spectateur de voyager d'une
scène à l'autre, la sensibilisation au ramassage des gobelets avec des
îlots de tri et des recyparcs spécifiques, l'interdiction de distribution
de flyers et l'utilisation de gobelets réutilisables.
Les Francofolies est synonyme de fête, et de fête pour tous. Les
organisateurs des Francos mettent ainsi tout en oeuvre pour
accueillir les festivaliers à mobilité réduite ou atteints d'un
handicap.

Les Francofolies, c'est plus qu'un festival. C'est une ambiance
et une atmosphère inoubliables !
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