COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de la billetterie
Le Corso passe son baptême de l’air pour son 85e anniversaire !!!
Samedi 9 août 2014
En 2014, le Corso Fleuri célèbre son 85e anniversaire : une belle occasion de s’offrir un
voyage dans les airs.
Tout en fleurs et en volumes, les chars vous embarqueront pour un envol au royaume des
oiseaux, des insectes, des engins volants et même dans un périple stratosphérique.
Les douze tableaux de ce bol d’air fleuri feront sans nul doute appel à vos sens, vos
émotions, vos souvenirs et vos rêves d’enfants. Aérien, voilà comment se veut ce rendezvous estival incontournable en Alsace.
Un vent de fête s’engouffrera dans les rues de Sélestat et vous emportera à la rencontre de
fanfares qui feront monter la température, d’une volée d’artistes de rue et de nombreuses
autres surprises volantes !
Le samedi 9 août dès 16h : Embarquement immédiat, décollage imminent…
A ne pas manquer : le concert évènement en plein air de Michel Fugain et Pluribus à
l’occasion de ce bel anniversaire !
Dès 16h :
18h :
19h30 :
20h30 :
22h :
Minuit :
0h15 :

Animations au centre-ville
Cortège de jour
Concert 1ère partie : Anastasia
Concert de Michel Fugain & Pluribus
Cortège de nuit
Feu d’artifice au lac de canotage
DJ The Toxic Avenger

Entrée :
7 € caisse du jour, 6 € en prévente / tarif réduit : 5,50 € carte vitaculture et 6 € pour les
groupes à partir de 15 personnes et personnes handicapées / gratuit pour les – de 12 ans
Nouveauté - Tribune :
Il est désormais possible d’acheter une place en tribune valable uniquement pour un seul
défilé (de jour ou de nuit).
10 € la place valable pour les 2 cortèges, 6 € la place pour un seul cortège 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 énumérées ci-dessous sur présentation le jour du Corso d’une pièce d’identité et
d’une facture justifiant la domiciliation de moins de 3 mois.

Caisses concernées :
- Poste n°2 : Porte de Strasbourg / Tour des Sorcières
- Poste n°3 : Office de Tourisme
- Poste n°4 : Rue de la Paix
- Poste n°5 : Avenue de la Liberté
- Poste n°6 : Place de l’Europe
Billetterie : Office de Tourisme au 03.88.58.87.20 – Boulevard Leclerc
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