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Programme d’arts et traditions populaires « Un air d’été en Alsace »

Haut en couleur et enjoué, le folklore est bien vivant en Alsace !
Danses, costumes traditionnels qui virevoltent, anecdotes contées sur les traditions locales, humour
alsacien… chaque été, Alsace Destination Tourisme organise des festivités folkloriques tant à destination des
touristes que des Alsaciens.
La programmation 2019 « Un air d’été en Alsace » compte 22 événements (deux fois plus qu’en 2018) qui se
dérouleront sur différentes sites du 17 juillet au 13 septembre. Ces spectacles sont détaillés dans le document cijoint.
Ces événements sont également annoncés sur la page Facebook visit.alsace >>
www.facebook.com/pg/Visitesalsace/events
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et valorisation des Arts et Traditions Populaires d’Alsace, Alsace
Destination Tourisme coordonne ce cycle d’animations estivales en lien avec les offices de tourisme, les groupes
folkloriques, les communes et les associations.
Ce programme de manifestations s’inscrit à la fois dans la thématique d’excellence « Humanisme rhénan » et
dans le défi #5 de la Stratégie touristique, notamment pour « garantir la qualité et tenir la promesse pour les
visiteurs en Alsace ». Les enjeux, à travers ces expressions vivantes, sont de renforcer l’image de l’Alsace dans ce
qu’elle a de plus authentique, de faire connaître nos traditions et de proposer une expérience festive singulière, qui
raconte, à travers les territoires alsaciens, une histoire, un patrimoine, des coutumes à préserver…
Au-delà du vœu de faire rayonner nos traditions, Alsace Destination Tourisme contribue à renforcer des partenariats
locaux, à animer des sites et à offrir des prestations folkloriques de qualité. Dans ce sens, ADT a reconduit, en 2019,
un programme de formations autour de l’ADN de l’Alsace et la médiation de ses contenus emblématiques. Le but est
d’accompagner le renouveau qui se dessine dans certains groupes folkloriques.
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