Programme du festival « ART et LUMIERE » de
FURDENHEIM des 6, 7 & 8 juillet 2018
Vendredi 6 juillet, dès 19h30 :
Marché du terroir avec ses tartines gourmandes, et des producteurs locaux qui vous feront
découvrir leurs produits du terroir. Le groupe d’arts et traditions populaires de Kuttolsheim
animera cette soirée. Plus haut dans le village, la ferme Barth sera ouverte pour vous
proposer ses repas chauds accompagnés de la musique soul du groupe « Soul’s Sparks ».

Festival Vents d’Est
à la tombée de la nuit :

l’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Strasbourg fête ses 30 ans
avec Aquatique Show
Chaises numérotées à 20, 30 et 35€ (également 65€ avec boissons et repas inclus)

Vente des billets jusqu’au 5 juillet : supermarchés, Ticketmaster et FNAC
Puis vente uniquement sur place le soir du 6 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Samedi 7 juillet, 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 :
• Musique et danse irlandaise avec Luascàn, à partir de 18h00, place Barth
•

Choeur de clarinettes à l’église à partir de 19h00

•

Amplifive, groupe de pop soul, à partir de 19h00, cour Haag (entrée 5€ pour la soirée)

•

One man show de Jean Marie ARRUS à partir 20h00, cour Haag (entrée 5€ pour la soirée)

•

Soirée country avec le groupe Outland, 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
à la tombée de la nuit :

Luc Arbogast & l’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Strasbourg
avec Aquatique Show
Chaises numérotées à 20, 30 et 35€ (également 65€ avec boissons et repas inclus)

Vente des billets jusqu’au 5 juillet : supermarchés, Ticketmaster et FNAC
Puis vente uniquement sur place les 6 & 7 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Suite du programme du festival « ART et LUMIERE »

de FURDENHEIM des 6, 7 & 8 juillet 2018
Dimanche 8 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…)

•

À 17h00 : grande parade des artistes

Animations musicales :
•

Concert avec Ginger H. , groupe de rock indé, à partir de 10h45, place Barth

•

musique country avec le groupe Outland, ferme Stieber

•

Groupes folkloriques de Truchtersheim, Quatzenheim et l’ensemble du Muzike de
Wasselonne
Dimanche soir sur le pré, ouverture du site à 19h00

Festival Vents d’Est
à la tombée de la nuit :

ONE NIGHT OF QUEEN & Dreamer of Supertramp
avec Aquatique Show
Chaises numérotées à 20, 30 et 35€ (également 65€ avec boissons et repas inclus)

Vente des billets jusqu’au 5 juillet : supermarchés, Ticketmaster et FNAC
Puis vente uniquement sur place, durant la fête, les 6, 7 & 8 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Et le samedi & dimanche :
•

Spécialités alsaciennes et locales à déguster dans les fermes

•

NOUVEAU ! Venez découvrir la « Jungle » avec ambiance DJ, cocktails , smoothies,
bagels, diffusion matches de la coupe du monde de football sur écran géant…

•

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

