Programme du festival « ART et LUMIERE »
de FURDENHEIM des 7, 8 & 9 juillet 2017
Vendredi 7 juillet, dès 19h30 :
Marché nocturne, au sein duquel des producteurs locaux vous feront découvrir leurs
produits du terroir. Le groupe d’art populaire de Berstett sera également présent pour
mettre du rythme dès le début du week-end.

Samedi 8 juillet, dès 14h00 :
dès 14h00 : jeux inter villages du Kochersberg pour les jeunes de 13 à 20 ans
dès 17h00 : Plus de 150 artistes et artisans exposent leurs œuvres dans les cours de
fermes et les rues du village.
Fermes spectacles humour/musique et country :
• un cabaret show avec Huguette DREIKAUS de 19h30 à 22h30, ferme Peter
•

Em Remes Sini Band, de 23h00 à 01h00, ferme Peter

•

Frank Silver Country Band, à partir de 18h00, ferme Stieber

21h00 : ILLUMINATION du village avec ses belles fermes à colombage.

Samedi soir sur le pré, ouverture du site à 19h00

Festival Vents d’Est
en soirée, concerts avec

Matskat, ancien participant à « The Voice »
Jaguar, blues
Em Remes Sini Band, rock alsacien
Di Mauro Swing, jazz manouche
et à la tombée de la nuit

Aquatique Show et ORSOphilharmonic
90 musiciens sur scène pour : ONE NIGHT in Cinema !
Places à 15 et 25€ et chaises numérotées à 25 et 35€ (également 60€ avec boissons et repas inclus)

Vente des billets jusqu’au 7 juillet : supermarchés, Ticketmaster et FNAC
Puis vente uniquement sur place, durant la fête, les 8 et 9 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Suite du programme page suivante

Suite du programme du festival « ART et LUMIERE »

de FURDENHEIM des 7, 8 & 9 juillet 2017
Dimanche 9 juillet :
Dès 9h00, la fête se poursuit avec plus de 150 exposants sur le circuit artistique et
artisanal
• À 10h30 CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE en plein air
•

Animation pour enfants (trampoline, pêche aux canards, maquillage, manège…)

Fermes spectacles humour/musique et country :
•

Le groupe d’art populaire de Berstett de 15h00 à 19h30, ferme Peter

•

Frank Silver Country Band, à partir de 15h00, ferme Stieber
Dimanche soir sur le pré, ouverture du site à 19h00

Festival Vents d’Est
en soirée, concerts avec

Orchestre symphonique des Jeunes de Strasbourg
Gilles Oltz (chant participatif du public)
et à la tombée de la nuit
Grand concert final

Aquatique Show - Patricia Kaas - Orchestre
Symphonique des Jeunes de Strasbourg
Places à 15 et 25€ et chaises numérotées à 25 et 35€ (également 60€ avec boissons et repas inclus)

Vente des billets jusqu’au 7 juillet : supermarchés, Ticketmaster et FNAC
Puis vente uniquement sur place, durant la fête, les 8 et 9 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Et le samedi & dimanche :
•

Spécialités alsaciennes et locales à déguster dans les fermes

•

Le nouveau Circuit Artistique de Furdenheim : la plus grande rencontre de peintres,
sculpteurs, artistes et artisans du Grand Est ! C'est l’évènement pour tous les
amateurs d’art !

•

dans le jardin du presbytère, un espace Chlorophylle « À la source du repos », un
espace verdoyant et ombragé pour se reposer, se ressourcer, se détendre

•

animation de rue par la troupe Génération Cirque

•

entrée GRATUITE au village durant les 3 jours

