COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 4 juin - Lancement de la billetterie
Le Corso au fil des saisons - Samedi 8 août 2015
En 2015, le Corso Fleuri célèbre son 86e anniversaire et invite les visiteurs à un périple au fil
des quatre saisons.
Tout en fleurs et en volumes, les chars mettront à l’honneur quelques temps forts qui
marquent le calendrier annuel. Qu’ils soient festifs, dans les us et coutumes ou encore liés
aux cycles de la nature, chacun évoquera à sa manière un moment clé saisonnier.
Les douze tableaux colorés feront sans nul doute appel à vos sens printaniers, vos émotions
estivales, vos souvenirs automnaux et vos rêves d’enfants hivernaux. Festif et convivial, voilà
comment se veut ce rendez-vous 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’artistes de rue plein de fraîcheur et de
nombreuses autres surprises fleuries et ensoleillées !
Pour accompagner les chars, place à deux marching-bands, mais aussi à une fanfare « funkyguinguette », des animaux marins gonflables et lumineux, des lutins musiciens ou échassiers,
des libellules et papillons aux proportions hors normes, une gugga d’oiseaux colorés ou
encore un Père Noël de 3,60m.
Quant aux animations, elles s’articuleront autour de différentes places thématiques :
- Place du théâtre
- Place de l’Alsace avec son folklore et sa foire aux vins
- Places des enfants
Et bien d’autres surprises encore !

Le samedi 8 août dès 16h : Que la valse des saisons commence !
Dès 16h :
18h :
20h30 :
22h :
Minuit :
Minuit :

Animations au centre-ville
Cortège de jour
Concert de Red Cardell [CELTIQUE ROCK-FR]
Cortège de nuit
Feu d’artifice au lac de canotage
DJ The Hacker [ELECTRO/TECHNO-FR] + mapping au Square Ehm

Entrée :
7 € caisse du jour ; 6 € en prévente ; 6 € 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 ; 5,50 € pour la personne titulaire de la carte Vitaculture ; 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
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 : Porte de Strasbourg / Tour des Sorcières
- Poste n°3 : Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme (Place du Marché aux Vins)
- 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 : Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme au 03.88.58.87.20 jusqu’au 8 août à 13h
Autres renseignements : Service Festivités et Vie Associative au 03.88.58.85.75

Contact Presse :
Julie BRUNNER
Direction de la promotion culturelle et touristique
Service Festivités et Vie Associative
Chargée de communication et de coordination des festivités
Tél : 03.88.58.03.06

