ANNECY, LE MARDI 12 JUIN 2018

EVENEMENT/CULTURE

16 Juin : Ouverture de la saison estivale du
Château de Clermont

SE RENDRE AUX

SPECTACLES DU CHATEAU
DE CLERMONT :

> Navette à 1€ :
Départ Annecy : Place des
Romains / MEYTHET - Le
Rabelais / SILLINGY Collège / Château de Clermont
Durée du trajet env. 1 h /
départ 1 h 15 avant le début du
1er spectacle / retour 15 min
après la fin du 2e spectacle.
Réservation obligatoire au
06 17 48 97 82 jusqu’à la veille
du spectacle 17 h, dans la limite
des places disponibles.
> Covoiturage
Tout au long de la saison,
rendez-vous dans la rubrique
« les événements » du site
www.movici.auvergnerhonealp
es.fr ou de l’application Mov’ici
pour rechercher ou proposer
des trajets jusqu’au château de
Clermont.

Le Département de la Haute-Savoie propose chaque été dans le cadre
prestigieux de la cour intérieure du château de Clermont et de son
esplanade des spectacles variés. Cirque, danse, musiques actuelles et
du monde, théâtre, arts de la rue… la programmation étonne, surprend,
dans une ambiance conviviale et familiale. Le samedi 16 juin, dès 20h, ne
manquez pas le coup d’envoi avec un nouveau format : carte blanche au
Cirque Inextremiste qui entrainera le public toute la soirée dans son
univers acrobatico-rock survitaminé pour un bal concert spectaculaire.
Cette soirée d’ouverture en plein air, entièrement gratuite, aura lieu en
présence de Christian Monteil, Président du Département, Marie-Claire
Teppe-Roguet, Présidente de la commission éducation, jeunesse, sport,
culture et patrimoine, et Christian Vermelle, Maire de Clermont-enGenevois. Préparez-vous à vivre une fête unique au rythme de la
musique, de la danse et des acrobaties !
En première partie de cette soirée, le duo blues électro explosif Deadwood vous
proposera un retour aux vieux blues qui caressent l’âme à travers des reprises en
acoustique… ou presque… Vous serez ensuite entraînés dans l’Extreme Night
Fever. Plus qu’un spectacle, c’est une fête à voir, à entendre, à danser et surtout à
vivre ! Ne vous attendez pas à une soirée où tout peut se passer, mais à une soirée
où tout arrive… Au programme : des artistes à goûter, une brume aux senteurs
aphrodisiaques, des irréalités visuelles, des découvertes tactiles, une envolée
auditive, et un monde imaginaire pour tous.
> Réservations
- En ligne sur www.lac-annecy.com/reservation-billetterie-spectacles.html (jusqu’au
jeudi précédant le spectacle)
- A l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy - Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy
(jusqu’à la veille du spectacle 17h) - 04 50 45 00 33
- A la billetterie du château (billetterie de dernières minutes), les samedis à partir de
13h00 dans la limite des places restantes : renseignements au 06 77 52 41 52

Pour plus d’informations sur la programmation estivale au château de
Clermont, retrouvez le programme en ligne
Préserver le patrimoine de la Haute-Savoie est une mission clé de la
politique culturelle du Département. Il a ainsi fait l’acquisition de nombreux
sites incontournables dans l’histoire de la Haute-Savoie.
Ce patrimoine précieux est valorisé au travers d’une politique d’animations
particulièrement dense durant la période estivale. L’accès à la culture sur
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l’ensemble du territoire est ainsi favorisé, pour les Haut-Savoyards mais aussi
pour l’essor du tourisme culturel.
Le Château de Clermont est un exemple significatif de la volonté du
Département de concilier patrimoine et action culturelle, afin de valoriser les
domaines d’art et de culture de la Haute-Savoie.
UN CHÂTEAU, joyau d’architecture, propriété du Département
Classé monument historique en 1950, le Château de Clermont est propriété du
Département de la Haute-Savoie depuis 1966. Marquée par les échanges culturels en
Europe au XVIe siècle, la demeure se caractérise par une façade principale d’aspect
massif et par des galeries intérieures inspirées de l’art de la Renaissance.
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