
TRANSEMUSIQUES

maison de la Culture 

Avenue des Frères Rimbaut, 2

B-7500 Tournai

Tél. : 00 32 69 25 30 70

Courriel : info@maisonculturetournai.com

Partenaire | Autour des Rythmes Actuel – ARA (F).

budget total | 586 924,00 € dont 234 769,00 € FEDER 

objectif
Le projet part du constat qu’il existe un énorme vivier de musiciens 

amateurs, mais aussi et surtout, que la pratique des percussions dans 

tout style musical est bien implantée dans la zone transfrontalière. Des 

actions sont menées pour la formation des publics, l’optimisation des 

moyens en matière de coordination, de promotion et de gestion des 

structures culturelles partenaires, la qualification et la reconnaissance 

des musiciens et des intervenants. Le projet participe aussi au renou-

veau d’une identité musicale forte commune aux deux régions et très 

présente dans les sociétés de fanfares, d’harmonies et de chorales.

RANDo

Partenaires | Conseil Général du Nord (F) i.s.m. Comité Départemen-

tal du Tourisme du Nord (CDT), Toerisme Vlaanderen (VL).

budget total | 1 869 350,10 € dont 670 300,12 € FEDER 

Site Web | www.fietsen-wandelen.be

objectif
Le projet ‘RANDO’ a pour objectif de revaloriser la zone frontalière 

entre la Flandre occidentale et le Nord de la France en aménageant 

et en promouvant des circuits pédestres et des réseaux de prome-

nades, des circuits destinés aux vélos et aux VTT, des parcours et 

des réseaux pour cavaliers et des formules de séjour transfrontalier. 

Tant du côté flamand que français, des panneaux d’information 

trilingues ont été placés au long des parcours et des réseaux pour 

fournir aux touristes des informations sur la région et les parcours 

en question. De plus, plusieurs documents promotionnels comme 

des sites web, des brochures et une carte transfrontalière ont été 

publiés et des conférences de presse ont été organisées. Grâce 

au projet Rando, les touristes peuvent profiter de parcours et de  

circuits supplémentaires. 
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Westtoer (VL 

Westtoer, Koning Albert I-laan 120

B-8200 Brugge

hannelore Denolf 

Tél. : 00 32 50 30 55 72

Courriel : hannelore.denolf@westtoer.be

Rencontre des terrains musicaux 
autour des musiques du monde 
et des musiques actuelles.

Revaloriser, structurer et 
promouvoir l’espace touristique 
transfrontalier par les loisirs 
du parcours




