Communiqué de presse
Lancement officiel du programme « Un air d’été en Alsace »
Alsace Destination Tourisme présente 12 évènements autour du folklore qui
se tiendront sur différents sites entre le 2 juillet et le 17 août 2017. Le
lancement officiel de la programmation aura lieu le dimanche 2 juillet à 14h à
Ungersheim, l’Ecomusée d’Alsace donnant le top départ sur sa place des
charpentiers.

Coordonné par Alsace Destination Tourisme, ce programme sur les Arts et
Traditions Populaires en Alsace couvre chaque année la période de l’été, mais
aussi de Noël, voire d’autres temps calendaires, tel que Pâques.
L’enjeu, à travers ces opérations, est de contribuer à mettre en avant nos
traditions, afin de renforcer l’image de l’Alsace dans la promesse de ce qu’elle a
de plus authentique et singulier, ainsi que de transmettre une expérience vivante
qui réponde aux tendances actuelles.
Au-delà de ce vœu de rayonnement de nos traditions », Alsace Destination
Tourisme souhaite renforcer des partenariats locaux et contribuer à maintenir les
traditions calendaires emblématiques de l’Alsace ainsi qu’une offre de
prestations folkloriques de qualité.
Programmation « Un air d’été en Alsace » :
Danses et musiques d’hier et d’aujourd’hui à l’ECOMUSÉE D’ALSACE
Dimanche 2 juillet Place des Charpentiers
à 11h30 et à partir de 14h30 : danses
(Tarif : entrée visiteur)
Danses et traditions dans le Grand Ried
Les mercredis soirs 17h : visite libre de sites - 19h : spectacle - petite restauration
•
HILSENHEIM 19 juillet - Danses à l’ombre du clocher
Accès à l’église Saint-Martin
•
GERSTHEIM 9 août - Un p’tit goût d’Alsace
Accès à l’exposition Loux
•
WESTHOUSE 16 août - Nos danses à travers les siècles

Couleurs et authenticité à TRUCHTERSHEIM
Jeudi 20 juillet
18h00-20h00 : L’esKapade / Maison du Kochersberg - expo « Féminin Pluri’Elles » sur les dessous au fil du temps
19h00 : Espace Terminus : tartes flambées salées/sucrées aux pommes - 20h30 : spectacle
Plus de convivialité en Centre-Alsace à CHATENOIS
Samedi soir 22 juillet à partir de 19h00 - Salle de l’Espace Les tisserands
Fête paysanne et traditions marcaires à GRIESBACH-AU-VAL
Dimanche 23 juillet
à partir de 10h00 : Fête et Marché paysan
15h00 : cortège, et chars rappelant les us et coutumes d’autrefois…
Entrez dans la Danse ! (Hanau-La Petite Pierre)
19h00 : petite restauration
20h00 : spectacle
•
INGWILLER jeudi 27 juillet - Place du Marché
•
HINSBOURG jeudi 3 août - Salle des Fêtes
Tourmentes et Traditions à WOERTH
Jeudi 3 août 2017
15h00 : circuit 1870, marché du terroir
18h30 : tartes flambées
20h00 : à l'arrière du château : spectacle
Colombages, costumes et carte postale à HUNSPACH
Jeudi 10 août
16h30 : accueil Mairie pour un circuit « colombages » et traditions »
18h00 : pot de l’amitié place de la Mairie
18h30 : tartes flambées et dégustation vins Cave de Cleebourg par un Maître de Chais
20h00 : Salle des Fêtes : spectacle
sur réservation au 03 88 80 59 39
Le costume dans tous ses états à BASSEMBERG
Jeudi soir 17 août - Camping Campéole Le Giessen ****
20h00 : spectacle
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