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Communiqué de presse 
 

Nouveau design & propre site web pour le festival 2018 
Le festival des arts de la rue HAASte Töne?! brille 
d’un nouvel éclat 
 
Du 17 jusqu’au 19 août 2018 la ville basse d’Eupen se transforme en coulisse pour le 
festival des arts de la rue HAASte Töne?! et la fête des musiques du monde. Déjà 
pour la 24ième fois l’association culturelle Chudoscnik Sunergia attire des nombreux 
artistes de la rue, acrobates, jongleurs, funambules et musiciens à l’Est de la 
Belgique. Dans cette année il y aura surtout une chose à admirer : le nouveau 
design et le propre site web du festival  haastetoene.be qui sera en ligne à partir 
du 25.06. 
 
Le festival se présente pour la première fois dans sa « nouvelle tenue » : des tons 
jaunes et bleus, ce sont les couleurs – frais, jeune et dynamique. L'art du théâtre de 
rue n'a cessé de se développer depuis la fondation du festival. Avec son nouvel 
aspect visuel, le festival s'adapte aux ravages du temps et souhaite attirer encore 
plus de visiteurs. En ligne le festival émerge maintenant de l'ombre de son fondateur 
Chudoscnik Sunergia et se présente avec son propre site web haastetoene.be.  
 
Convivial et clairement agencé, le site Web offre à tous les visiteurs et aux personnes 
intéressées la possibilité de s'informer en détail sur le festival et de planifier leur séjour 
à l'avance. Non seulement chaque artiste sera présenté individuellement avec du 
texte, des images et des vidéos, mais aussi une vue d'ensemble du programme avec 
les lieux et les horaires sera disponible pour un téléchargement simple. En plus des 
informations pratiques sur le voyage et des informations générales, les visiteurs du site 
web peuvent également trouver les catégories de billets triées par jour. L'achat d'un 
billet est très simple. En une seule étape, les visiteurs peuvent également accéder à 
leur nouveau profil Facebook ou à leur compte Instagram. Grâce à ce réseau, il est 
assuré de ne plus rater aucune nouvelle.  
 
Le " responsive webdesign " est devenu indispensable à l'ère du numérique, de sorte 
que le site s'adapte automatiquement aux PC, ordinateurs portables et smartphones 
et permet ainsi aux visiteurs l’utilisation du site aussi confortablement que possible. 
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Ce ne sont là que quelques exemples des avantages du nouveau site web. Une 
visite sur haastetoene.be vaut toujours la peine ! 
 
Plus d’informations et contact: Chudoscnik Sunergia, Rotenbergplatz 19, B-4700 
Eupen, info@sunergia.be, +32 (0) 87 59 46 20 
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