
HAPPY 
NEW EARS

asbl happy New Ears

Jan Persijnstraat 5, B

B-8500 Kortrijk

Joost Fonteyne 

Tél. : 00 32 56 22 10 01

Courriel : joost@happynewears.be

Partenaire | Association KlingKlang (F).

budget total | 281.111 € dont 107.320 € FEDER

objectif
Dans le cadre des festivals sur le son “happy New Ears” et “Les Chants 

mécaniques”, de jeunes musiciens et ensembles sont accompagnés 

pour parvenir à un croisement entre les nouvelles formes de musique 

(avec du son) et les arts visuels. Dans le dossier Happy New Ears, de 

nouvelles formes de présentation ont été cherchées pour rendre ces 

arts auditifs accessibles afin de créer un public pour cet art sonore. 

Les partenaires y sont parvenus en établissant des liens directs avec 

la population locale par le biais d’expositions thématiques et par la 

création de Sonic Box, des cabines sonores qui sont placées dans les 

lieux publics. 

Deulys

Partenaires | Office du tourisme de Comines Warneton (W), Centre 

Culturel de Comines Warneton (W), Commune de Wervik (VL), Ville 

de Comines Warneton (W), Ville de Wambrechies (F), Ville de Comines 

France (F), Ville d’Armentières (F), Office du tourisme d’Armentières 

(F), Ville de Steenwerk (F), Office du tourisme de Steenwerk (F), Ville 

d’Erquinghem – Lys (F), Ville de Messines (VL), Ville de Warneton (F), 

Ville de Heuveland (VL), Ville de Wervicq Sud (F), Ville de Nieppe (F) et 

La Péniche (W).

budget total | 60 000,00 € dont 30 000,00 € FEDER

objectif
L’objectif de ce projet est d’établir un état des lieux de l’exploi-

tation touristique actuelle et potentielle offerte par les différentes 

communes partenaires de Deulys sur la thématique de la guerre 

14-18. L’étude réalisée déterminera une stratégie globale de déve-

loppement du tourisme de mémoire autour de la thématique de la 

première guerre mondiale. Un plan d’actions sera également pro-

posé afin de répondre aux besoins de la clientèle dans un souci de 

développement durable.
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DEULYS asbl

Rue Beauchamp, 3

B-7780 COMINES

Tél. : 00 32 56 56 04 31

Courriel : adl.comines@skynet.be




