Sélestat, le 23 juin 2017

Communiqué de presse

La billetterie du Corso Fleuri est ouverte
Le Corso Fleuri - « Au gré des flots »
Samedi 12 août 2017
Vous avez peut-être aperçu une ancienne structure du Corso « fleurir » le sens giratoire
en direction de Muttersholtz, ainsi que Place du Général de Gaulle, signe que la
manifestation florale approche…
Cette année, le Corso Fleuri célèbre son 88e anniversaire et invite les visiteurs à une
croisière au gré des flots, qui vous donnera sans nul doute le pied marin !
Tout en couleurs et en volumes, les douze chars fleuris mettront à l’honneur diverses
embarcations ainsi que des animaux appréciant les milieux aquatiques. Ils réveilleront vos
envies d’escapades fluviales, maritimes ou tout simplement de vous prélasser sur les
rivages si vous avez le mal de mer...
Une vague festive s’engouffrera dans les rues de Sélestat et vous emportera à la
rencontre d’ensembles musicaux et d’artistes de rue aux savoir-faire divers. Festif et
convivial, voilà comment se veut ce rendez-vous incontournable en Alsace.
Pour accompagner les chars, place à d’élégantes sirènes sur échasses, à des fanfares tout
de bleu vêtues, des ours polaires géants et lumineux, des « loups de mer » musiciens ou
encore des jongleurs de feu.
Quant
-

aux animations, elles s’articuleront autour de différentes places thématiques :
Place de l’Alsace avec son folklore régional, sa foire aux vins et son bal
Place des enfants où un raz-de-marée de jolies surprises attend les jeunes visiteurs
Marché Saveurs et Artisanat

Et bien d’autres surprises encore…
Le samedi 12 août dès 16h : On lève l’ancre !
Dès 16h :
18h :
19h30 :
21h :
22h :
Minuit :

Animations au centre-ville
Cortège de jour
Concert de LUCIA DE CARVALHO en duo au Square Ehm
Concert de SINSEMILIA au Square Ehm
Cortège de nuit
Feu d’artifice au lac de canotage

Entrée :
8 € caisse du jour ; 7 € en prévente ; 7 € en tarif réduit caisse du jour pour les groupes de 15
personnes minimum, les personnes handicapées et les demandeurs d’emplois sur présentation
d’un justificatif ; gratuit pour les – de 12 ans, les chauffeurs de bus accompagnant les groupes, les
accompagnateurs de personnes handicapées.
Place assise en tribune :
10 € la place valable pour les 2 cortèges, 6 € la place pour un seul cortège
Le samedi 12 août dès 13h : vente au Point Info de l’Office de Tourisme jusque 16h30 pour le
cortège de jour et jour + nuit / jusque 19h30 pour le cortège de nuit (dans la limite des places
disponibles)
Sélestadiens :
L’entrée au Corso reste gratuite pour les Sélestadiens mais un ticket est à retirer aux postes /
caisses énumérés ci-dessous sur présentation le jour du Corso d’une pièce d’identité justifiant leur
domiciliation à Sélestat ou d’une facture justifiant la domiciliation à Sélestat de moins de 3 mois.
Caisses concernées :
- Poste n°2 : Avenue du Dr Houllion
- Poste n°3 : Boulevard Charlemagne
- Poste n°4 : Rue de la Paix
- Poste n°5 : Avenue de la Liberté
- Poste n°6 : Place de l’Europe (Rue Jacques Preiss)
Billetterie et prévente des places en tribune : Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme au
03.88.58.87.20 jusqu’au 12 août à 13h
Renseignements : Service Festivités et Vie Associative au 03.88.58.85.75 / www.selestat.fr

FOCUS - Un flow d’énergie positive sur la scène du Corso Fleuri 2017 !
LÚCIA DE CARVALHO en Duo [Pop World - FR]
A 19h30 au Square Ehm
Lúcia de Carvalho incarne le métissage musical de ses origines franco-angolaises aux
influences brésiliennes. Chanteuse, danseuse et percussionniste, Lúcia livrera sur la scène
du Corso Fleuri, une musique libre, voyageuse et colorée, mêlant avec audace rythmes du
monde et musiques actuelles avec une énergie solaire et communicative !
http://www.luciadecarvalho.com/
https://www.youtube.com/channel/UCU0eHbjgY82XOxA91ODGeQQ
SINSEMILIA [REGGAE - FR]
A 21h au Square Ehm
Après plus de 20 ans de carrière, un million d’albums vendus et 1200 concerts, Sinsemilia
enflammera une nouvelle fois le public sélestadien ! Précurseurs du reggae en France et fidèles à
leur réputation, les Sinsé feront découvrir à 3 générations de “ fans” leur nouvel album « UN
AUTRE MONDE EST POSSIBLE ». Une ode à l’espoir et un grand moment festif à ne manquer sous
aucun prétexte, pour « tout le bonheur du monde » !
http://www.sinsemilia.com/
https://www.youtube.com/user/sinsemiliamusic

Plus d’informations :
http://www.selestat.fr/se-divertir-a-selestat/corso-fleuri.html
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