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La communauté de communes du Val de Somme et son office de tourisme proposent, dans le
cadre de la commémoration de la bataille de Le Hamel, une animation musicale le week-end du 2
et 3 juillet 2022. Au programme, des représentations musicales de brass bands (cuivres et
cornemuses) sont prévues sur le territoire du Val de Somme.

Un point d'histoire : la bataille du 4 juillet 1918
La bataille de Le Hamel est une des plus importantes batailles de la Première Guerre mondiale. Elle
a lieu le 4 juillet 1918, et est remportée en seulement 93 minutes par l'armée australienne grâce à
une tactique novatrice et ingénieuse du général australien John Monash. Son plan est simple :
combiner simultanément l’aviation, le parachutage de munitions, l’infanterie et l’artillerie. Cette
technique permet de repousser l'armée allemande, et devient alors une référence de stratégie
militaire, encore utilisée de nos jours. Grâce à cette victoire, John Monash devient une icône de
l'armée australienne, et est anobli par le roi Georges V le 12 août 1918 au château de Bertangles.

Le programme du week-end
Samedi 2 juillet :
11h : concert à l'Australian Corps Memorial Park, Le Hamel
12h30 : apéritif offert par la commune de Le Hamel, sur la place de la mairie
15h : concert sur la place de la mairie de Villers-Bretonneux.
Départ du cortège au musée franco-australien, 9 rue Victoria à Villers-Bretonneux.
18h : concert à Albert
Dimanche 3 juillet :
17h : concert sur la place de la mairie de Corbie

Partenaires et remerciements
Les groupes présents lors de ce week-end de commémoration sont les suivants :
- Samarobriva Pipes and Drums (Boves, Somme), Nesle District Pipe Band (Somme), 92 North Fox
Pipe Band (Colombes, Hauts-de-Seine), Orchestre d'Harmonie de Noyon (Oise), Orchestre du
Monde Musical de Villers-sur-Coudun (Oise).
Nous remercions, pour leur soutien :
La mairie de Le Hamel, la mairie de Villers-Bretonneux, la mairie de Corbie
+ d'infos :
Val de Somme Tourisme
officedetourisme@valdesomme.com
www.valdesomme-tourisme.com
03 22 96 95 76

