PLACE DU VAL D’ARLY
De 17h à 17h30 ~ Arc-en-ciel

Une mixité culturelle, une richesse ethnique,
à Ugine. Le groupe de danse « Arc-en-ciel »,
foulera la scène le temps d’ une représentation
autour de la danse et du chant. Seront mis en
avant, le Portugal, la Réunion, le Cameroun, la
Slovaquie, et Madagascar.
Proposé par Éclat de Vie

De 17h30 à 18h ~ Zumba-Fitness

Venez danser lors de la séance Zumba animée par Sylvie Deletraz !
Proposée par le Foyer d’Animations pour Tous

De 18h à 18h20, de 19h à 19h20, de
20h à 20h20 et de 21h30 à 21h45 ~
Cocktail de Zik

Orchestre de rue déambulatoire vitaminé
composé de 7 musiciens (trompettes, trombone,
saxo, banjo, Souba et batterie).

De 20h30 à 1h30 ~ Bal Populaire

Duo familial (mère et fils), tous deux musiciens et
chanteurs animés de la même passion : celle de vous
faire danser.
Au programme:
musiques variées et bonne humeur !

À 21h30 ~ Défilé aux lampions

Départ de la Place du Val d’Arly - Lampions à retirer gratuitement
sur la place.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

ESPLANADE DES FONTAINES
De 17h à 17h45 ~ KIFF FC
Le Kiff FC a trouvé la bonne formule autour de
Fabrizio son batteur, de Thomas son bassiste et de
Franck « Kiff » au chant, aux guitares et au chapeau.
Le groupe se situe quelque part entre rock électrique
et pop acoustique, entre compositions anglaises et
françaises, pour une musique équilibrée ni trop molle
ni trop dure, ni trop grasse ni trop sucrée mais un peu
pimentée quand même. Proposé par Éclat de Vie

De 18h10 à 19h10 ~ « Les deux »

Les Deux c’est un duo d’affreux énergisants, qui vous feront
part de reprises à leur sauce dans une ambiance festive. Nés
de la scène rock Uginoise, ils ont décidé que le rock n’roll
c’est bien aussi à deux. Proposé par Éclat de Vie

De 19h25 à 20h ~ Les Garçons faciles

Les garçons faciles se sont formés dans les années 90
: ils enflamment alors le Perroquet en plein bourg
Uginois. 20 ans plus tard une reformation surgit !
Proposé par Éclat de Vie

De 20h25 à 22h ~ Easy Combo

Le combo s’est formé simplement (d’où le nom),
après plus de 15 ans et 500 concerts dans d’autres
formations. Résolument Rock’n’roll dans l’approche
de la musique, c’est dans ce même esprit qu’il a
enregistré ses premiers titres !

De 23h à 2h ~ Music2000

Le DJ Music’2000 enflammera la piste de danse de
l’Esplanade des Fontaines pour finir la soirée du 14
juillet sur des rythmes endiablés !!

À 22h30
Grand spectacle Son, Lumière et Pyrotechnique

Organisé par la Ville et l’Office de Tourisme
sur le thème «Nouvelle Planète»
Tiré depuis le Musée du Crest-Cherel, nous vous conseillons
d’admirer ce spectacle depuis le quartier des Fontaines.

INFORMATIONS PRATIQUES
Où se restaurer ?
* Sur la Place du Val d’Arly
- Buvette
- Petite restauration : Paëlla, fromage,
dessert (12€)
* Sur l’Esplanade des Fontaines
- Buvette
- Petite restauration : barquette de frites
(2,50€) / frites-saucisses (5€)
Ces espaces restauration vous sont proposés par
l’Office de Tourisme.

Auberge des Fontaines
Restaurant- Bar avec animation musicale
Salade gourmande
ou
20€
Tartare de saumon
***
Mix grill, frites maison
ou
Duo de la mer, risotto et légumes du
moment
***
Soupe de fraise
ou
Tarte poire-chocolat et sa boule de glace

Où se garer ?
Ex Route d’Annecy, Route d’Annecy, Place du Val d’Arly,
Esplanade des Fontaines, Rue des Vignes, Parking d’Ugitech

Office de Tourisme d’Ugine
185 route d’Annecy
73400 UGINE
04 79 37 56 33
info@ugine-tourisme.com
www.ugine-tourisme.com

Scannez le code ci-dessous et retrouvez
toutes les infos sur la ville d’Ugine

