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Le soleil a pointé timidement le bout de son nez voilà quelques
semaines et c’est avec plaisir que nous profitons aujourd’hui de
ses rayons pour explorer notre belle région. L’été a vraiment
commencé et les nombreux festivals sont là pour nous le
rappeler. Voici un petit condensé des festivités pour ne rien
manquer, avec une page spéciale musique !
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Editorial
L’été est de retour et
les envies de
découvertes avec !
N’hésitez donc pas à
nous contacter pour
que nous puissions les
partager… .

Contact presse :
Evelyne Hurtaud

Col du Lautaret,
Massif des Ecrins
2 juillet 2012
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Les Rendez-vous de l’été :

avec quelques
culturelles discrètes qui ne demandent qu’à se révéler !!
Retourperles
sur Images
La Fête des
Lumières
2012 s’est
d’un spectacle original, féérique et
_Lectures
sous
les arbres,
duachevée
19 auaprès
26 quatre
août jours
2012

artistique. Pour ceux qui n’ont pas put vivre ce moment, voilà quelques images, qui, nous l’espérons,
Voici la 21ème édition de ce festival original, entre nature et poésie, entre Haute Loire et
vous donneront des envies pour l’année prochaine…..
Ardèche….A 1000m d’altitude, sur le plateau du Vivarais-Lignon, le paysage se dégustera
au rythme des lectures poétiques dans des lieux audacieux. L’ombre d’un arbre, une yourte
au milieu d’un champ, un café, un cinéma, le long d’un chemin ou au creux de l’oreille, la
poésie contemporaine sera reine le temps de cette semaine.
En bref, un festival de lecture en pleine nature !!
Plus d’informations sur : http://www.lectures-sous-larbre.com/index.htm

_ Les Fondus du Macadam, Thonon du 7 au 11 août
Depuis 1996, Thonon les Bains se transforme le temps d’une semaine, en une
véritable « ville-théâtre », ouvrant sa porte aux arts vivants sous toutes leurs formes.
Entre théâtre de rue, arts forains, concerts, spectacles musicaux, danse, arts du
cirque…le programme se révèle une fois encore riche et varié pour ce festival qui
investira la moindre place, ruelle ou cour de Thonon !! Un des grands évènements
de l’été, à ne pas manquer !!
Plus d’informations sur : http://www.lesfondusdumacadam.com/
Entre une chanson et deux saltos, pourquoi ne pas profiter d’un temps de visite ? Thonon, fief d’Evelyne,
fondatrice d’Evad’Guides, sait se faire festive mais n’en conserve pas moins un riche patrimoine qui ne
demande qu’à être découvert. Partez donc à la conquête des rives du lac Léman grâce à l’une des nombreuses
visites proposées à Thonon par Evad’Guides

-Fête du Bleu du Vercors- Sassenage, Vassieux en Vercors, 11 et 12 août
Une fois encore, le fameux fromage du Vercors est à l’honneur pour ces deux journées de
festivités. La fête changeant de village chaque année, en 2012, c’est Vassieux qui vous
recevra entre le marché paysan, la présentation des animaux et de nombreuses animations.
Plus d’informations sur http://www.parc-du-vercors.fr/fetedubleu/index2.html
Vassieux n’est pas qu’une terre de tradition agricole mais également un haut lieu de la Résistance en Isère.
Découvrez son histoire au musée de la résistance ou à la Nécropole de Vassieux, village martyr en juin 1944.
Et pourquoi ne pas partir sur les traces des maquisards lors d’un circuit accompagné par Coline en Vercors ?
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_ Exposition « Labyrinth of Memory » à la Sucrière- Lyon
Plus que quelques jours pour profiter de l’exposition monumentale qui se tient du 4
mai au 31 juillet 2012 à la Sucrière, dans le quartier de la Confluence à Lyon.
Imaginé par Chiharu Shiota, artiste japonaise qui travaille depuis une quinzaine
d’années à Berlin, ce projet fait de seize robes, 1000 mètres de satins et 600 km de
laine permet une totale intégration de l’architecture du bâtiment à l’œuvre
monumentale.
Pour plus d’informations, surfez sur le site : http://www.lasucriere-lyon.com/

.

_

Si aujourd’hui, la Sucrière est un des grands sites d’art contemporain en France, ce ne fut pas toujours le cas.
En effet, à l’origine la Sucrière est un bâtiment industriel construit dans les années 1930 au cœur des docks
de Lyon, en bordure de Saône et servant à stocker les arrivages de sucre. Si elle tint ce rôle jusqu’en 1990, la
Sucrière a retrouvé depuis 2003, année où elle accueillit la Biennale d’Art Contemporain, une seconde
jeunesse puisque ses 7000m² sont aujourd’hui au service de l’art contemporain.
Si l’histoire de la Sucrière est atypique, l’histoire de tout le quartier de la Confluence l’est également.
Terres marécageuses, rêve impérial puis grand site industriel et commercial, l’histoire du quartier de la
Confluence n’est pas banale. Aujourd’hui, la Confluence commence également une nouvelle vie entre
quartier d’habitation éco-citoyen, base de loisirs, centre commercial, gastronomie et grandes institutions.
Un projet qui se construit au jour le jour et dont vous pourrez découvrir les vicissitudes lors d’une visite du
quartier avec l’une de nos guides.
Un parcours entre passé et avenir qui, entre deux cours d’eau, ne manque pas d’air !!

Festival de l’Orgue de Barbarie, Oingt, 1 er et 2 septembre
Comme chaque année, retrouvez au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées, lors du premier week-end de
septembre, plus de 80 orgues de barbarie dans les rues étroites du village. Un moment convivial et populaire
au son de cet instrument classique qui se décline sous toutes ces formes et toutes les nationalités durant ces
deux journées.
Plus d’informations sur : http://www.tourismepierresdorees.com/
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Envie de Beaujolais ? Evad’Guides vous propose la découverte du Beaujolais entre patrimoine, vignoble et
tradition locale…..
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Pages musicales en Rhône-Alpes
L’été étant l’occasion de nombreux festivals, Evad’Guides met pour
cette édition, la lumière sur la musique en Rhône-Alpes !
_Les temps chauds, Ain, du 5 au 22 juillet
Voyagez au rythme des musiques du monde pour ce festival qui voyage dans le
département de l’Ain. Une découverte musicale et touristique au programme
puisque de la Bresse aux Dombres, les musiques du monde voyagent. Au
programme de cette édition, de la musique Tzigane de France et des Balkans le 11
juillet à Bourg en Bresse, des percussions entre France et Mali le 21 juillet à St
Genis sur Menthon ou encore une soirée de clôture gourmande le 22 juillet
entre rythmes latinos et délices gourmandes avec la présence du chef Christian
Bidard.
Plus d’infos sur : http://www.lestempschauds.org/
-Les concerts du Palais idéal du Facteur Cheval, Hauterives(26)
Durant les mois de juin et juillet, le palais idéal du Facteur Cheval accueille des
concerts de haut rang. Des concerts hors normes dans un cadre hors norme pour
ce palais tout droit sorti de l’imaginaire qui fête cette année son centenaire.
En juillet c’est Jane Birkin le 14, Thomas Fersen le 21 et Hugues Aufray le 28 qui
viendront mettre en musique les réalisations du Facteur Cheval.
Plus d’infos sur : http://www.facteurcheval.com/concerts.html
-Musilac, Aix les Bains (73) du 13 au 15 juillet
En dix ans d’existence, Musilac s’est imposé comme LE rendez-vous pop-rock en
Rhône-Alpes. Et ce n’est pas la programmation de cette session 2012 qui nous
fera dire le contraire. L’esplanade du lac accueillera entre autres Miossec, Benabar,
Jean-Louis Aubert mais aussi Franz Ferdinand ou encore Lenny Kravitz !
Plus d’infos sur : http://www.musilac.com/
-Hadra Trans Festival, Lans en Vercors (38) du 30 août au 2 septembre
Après avoir accueilli près de 10 000 visiteurs lors de l’édition 2011, Hadra réitère
son festival dans le cadre idéal des paysages karstiques du Vercors. Hadra Trans
Festival se veut aujourd’hui l’un des grands rendez-vous européens de la musique
Trans. Le festival s’articulera autour de deux scènes, l’une autour de la musique
trans, l’autre autour de la musique psychédélique et musiques du monde. Des
stands d’artisanat du monde, des ateliers divers seront proposés aux festivaliers.
Plus d’infos sur : http://www.hadra.net/HTF2012/index.html
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Evad’Guides….même à Paris !!
Depuis plusieurs années maintenant, les missions d’Evad’Guides dépassent les limites de la
région Rhône-Alpes. La concentration de sites patrimoniaux en Ile de France et
l’importante demande fontAssociation
que l’équipe d’Evad’Guides
est souvent appelée à y travailler.
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Jardin de Versailles

Galerie des Glaces de Versailles

Jardin anglais de Fontainebleau

Parterre français de Fontainebleau

Chambre de la Reine, Fontainebleau

Une virée à Paris ? Contactez nous et nous réaliserons pour vous un programme sur mesure !
Dans l’attente de vous guider, toute l’équipe d’Evad’Guides vous souhaite de belles découvertes
estivales !!
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