www.chambery.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chambéry est en fêtes : les rendez-vous de janvier et février.
Les illuminations de noël
Pour mettre en lumière le thème de cette année « Blanc chaud Blanc pur », 78 traversées de rues,
équipées de motifs en leds ont été installées, principalement dans le centre-ville ; 10 km de guirlandes
à leds illumineront les arbres et 35 motifs marqueront les entrées de ville et les mairies de quartiers.
Le lancement des illuminations est programmé le vendredi 27 novembre à 19 h, place du Château en
présence du Maire et de nombreuses personnalités, et tout
La truffe : un délice chambérien
En invitée vedette des fêtes cette année : la truffe. Inventée il y a 120 ans par M. Louis Dufour, confiseur
à Chambéry, ce délice de chocolat fondant caché sous une fine croûte craquante, fait encore le bonheur
des gourmands. Une exposition lui sera consacrée dans l'entrée de l'Hôtel de Ville, en décembre et
janvier.
Les chalets du marché de noël
Les producteurs et les artisans vous invitent à entrer dans la période des fêtes en proposant des
produits de qualité, issus de leur savoir-faire, à déguster
ssezvous transporter vers les plaisirs de noël, en retrouvant les traditionnels chalets de santons de
alsaciens ou provençaux, du Sud-ouest ou du Nord. Voyagez grâce aux produits de Mongolie, du Pérou,
et pour des cadeaux originaux et solidaires, 20 associations à vocation internationale de
Chambéry proposeront de l'artisanat venu de 15 pays. L'occasion de se faire plaisir mais aussi de
découvrir les activités de ces associations engagées dans des actions de solidarité internationale.
Les 45 chalets du marché de Noël, situés sur la place Saint Léger, dans la rue Porte Reine et sur la Place
Métropole
; et
Le marché de Noël sera inauguré le samedi 28 novembre à 15 heures, place Saint Léger. L inauguration
sera suivie de l arrivée du Père Noël et d un goûter pour les enfants place Métropole.
Les animations
Musique, défilés, sp

pendant toute la durée du marché de noël avec un
A noter, des rendez-vous réguliers : deux
«arbres à souhaits», avec un tirage au sort le dimanche 20 décembre pour gagner un séjour de ski à la
Plagne ; la présence du Père Noël sur le marché tous les après-midi ; la Ferme miniature sur la place
Métropole, tous les samedis à partir de 11h, et des balades à poneys les dimanches, proposées par les
écuries de Boigne.
Mais également des rendez-vous exceptionnels : Concerts acoustiques les jeudis à 17h, concerts festifs
www.fetes.chambery-tourisme.com

Nous joindre :
Valérie Viret, chargée de communication, v.viret@mairie-chambery.fr, 04 79 60 21 66
Ville de Chambéry Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry CEDEX
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16

ème

édition du salon saveurs & terroirs

saveurs et terroirs réunit plus de 130 exposants, représentants de la Savoie, du 27 au 29 novembre, au
parc des expositions de Chambéry. Au programme notamment
-ferme, et une exposition
La ronde gourmande
Cette année encore la Ronde gourmande, marché des producteurs et artisans des parcs naturels des
Bauges et de Chartreuse, accueillera les gourmands du 18 au 20 décembre au centre de congrès le
Manège. A noter : Une calèche fera le lien entre la place Saint Léger et le Manège, le vendredi 18
décembre après-midi et le samedi 19 décembre toute la journée.
Garez-vous malin
Afin de faciliter les
La falaise est offert les dimanches 13 et 20 décembre.
Et les samedis après-midi restent gratuits !! Pour finir les cadeaux, les commerçants de Chambéry
resteront ouverts les dimanches de
Une journée à partager avec les enfants.
En attendant le jour de noël, plein de bons plans pour les faire patienter :
Une visite dans le chalet du Père Noël, une parade en musique dans les rues, un spectacle de magie, un
Avec les lumières, les friandises et le chocolat chaud à déguster, les chalets de jouets, les enfants sont
encore une fois les rois de la fête.
Le programme détaillé dans fetes.chambery-tourisme.com

Annexe : le programme
du 28 novembre au 4 décembre
Samedi 28 nov.
15h00 : Inauguration du marché de Noël place Saint Léger, suivie de l arrivée du père noël et d un
goûter pour les enfants place Métropole.
14h30 : Chorale
Placée sous la direction du Chef de Choeur Eléna Mirallès, les
: chants populaires, variété, airs lyriques ou
sacrés...aimant privilég
faire partager leur joie et leur entrain.
16h30 18h80 : Le père noël est dans son chalet
15h : Thomas Faure / magicien Sculpture de ballons Magicien professionnel et hypnotiseur, passionné
de magie depuis l'enfance, Thomas Faure vous entrainera dans un monde étonnant. Entre sculptures de
Retrouvez-le également le dimanche 29 nov,, mercredi 2 dec. Samedi 5 dec., dimanche 6 dec, mercredi
9 dec.
16h : Concert : Fanfare KIMK AMA Kimkama, fanfare de rue basée à Chambéry propose un répertoire de
compos et de standards allant du funk au trad en passant par les musiques des balkans
Dimanche 29 nov.
14h 18h : La calèche du Père Noël
14h 18h : Thomas Faure / magicien sur scène et sur la place
17h : chorale «
»
extraites de son spectacle : Chants Elysées: les années 80, son nouveau spectacle.
er

Mardi 1 dec.
A partir de 17h30, quizz sur la scène sur le thème du théâtre. A gagner : une entrée pour une famille de
Barbe neige et les 7 petits cochons ».
Mercredi 2 dec.
14h 18h : Le père noël est à Chambéry
15h 18h : Thomas Faure / magicien Sculpture de ballons
17h
Institut André Teppaz
Jeudi 3 dec.
16h30 18h30 : Le père noël est à Chambéry
17h : Concert acoustique « G and J »
Duo guitare voix: Standards de Jazz, chansons françaises et
chansons italiennes, variété Pop/Rock, et Rockabilly. G&J Duo est né de l'union de la mélodieuse voix de
Giulia alliée à l'énergie de la guitare de Julien. Ce duo guitare voix vous emmènera dans plusieurs
univers musicaux, passant par le Jazz, la chanson française et italienne, la variété internationale et le
rock.
Vendredi 4 dec.
16h30 18h30 : Le père noël est à Chambéry
18h : Concert le retour des « Namas pamous »
Namas pamous,
rater !

-vous festif à ne pas

du 5 au 11 décembre
Samedi 5 dec.
La Ferme miniature de M. Petrier : Place métropole à partir de 11h
10h
- place Métropole
c'est la rencontre de David, jongleur émérite, et de Sébastien, animateur de choc ...Leur objectif :
transmettre notre passion des arts du cirque, en proposant un cocktail fait de plaisir, de jeux d'adresse
et de bonne humeur
La vie est un spectacle, Montez sur scéne !!!
15h 18h30 : Le père noël est à Chambéry
14h 18h : Thomas Faure / magicien - hypnotiseur sur scène et sur la place
16h
17h30
nse proche du
Dimanche 6 dec.
14h 18h : Le père noël se promène en calèche à Chambéry- (départ place Métropole)
14h 18h : Thomas Faure / magicien- hypnotiseur
sur scène et sur la place
16h30 : Chorale « Melomann »
Lundi 7 dec.
11H30 à 13H00 à Animation pour les Italiens Manon WERNER.
Mardi 8 dec.
Quizz à 17h30 sur la scène Thème le cinéma
Mercredi 9 dec.
14h30
ville
15h 18h : Le père noël est à Chambéry
15h 18h : Thomas Faure / sculpture de ballons
17h : Concert « Les squirrels » Jeudi 10 dec.
16h30 18h30 : Le père noël est à Chambéry
17h : concert acoustique SUGAR LADY Un Duo dynamique et surprenant, dans un répertoire de
chansons Françaises et Internationales, ou jazz manouche.
Vendredi 11 dec.
16h30 18h30 : Le père noël est à Chambéry
18h : Une montagne de livres - Lecture de différents extraits des livres lauréats du Festival du premier
roman de Chambéry et vente
18h 20h : concert festif SONITH and CO Après une année bien complète et une tournée en Asie,
Sonith revient pour la deuxième année au marché de noel de Chambéry, accompagné de ses musiciens
Marc st hilaire à la basse et Julien Apelian au clavier...Certains locaux avait déjà pu apprécier sa voix et
les reprises variées allant de brassens a led zepplin ré interprétés avec maestria. Un vrai moment de
complicité à partager sans moderation, la musique comme on l'aime !

du 12 au 18 décembre
Samedi 12 déc.
La Ferme miniature de M. Petrier : Place métropole à partir de 11h
15h 18h30 : Le père noël est à Chambéry
16h : Chorale
Les chansons de noël
11h et 15h : lectures et contes de noël pour les enfants dans le chalet du père noël (en lien avec lire les
montagnes)
Dimanche 13 dec.
15h : Chorale Hot Rotario jazz vocal
15h : lectures et contes de noël pour les enfants dans le chalet du père noël (en lien avec lire les
montagnes)
14h 19h : Le père noël est à Chambéry, en calèche Accompagné par une fanfare
17h : déambulation : la parade du Père Noël (en calèche) avec «
» - Départ place
Métropole
artager leur passion pour les danses de la
Belle Epoque
Mardi 15 dec.
Quizz à 17h30 sur la scène : thème, le cinéma avec des entrées au Pathé-Gaumont de Chambéry à
gagner.
Mercredi 16 dec.
16h 18h : Le père noël est à Chambéry.
17h : Concert APEJS avec MADFLY ( Pop-rock )
Jeudi 17 dec.
16h30 18h30 : Le père noël est à Chambéry.
17h : concert acoustique « A and J »
Duo instrumental : guitare électrique et guitare acoustique
pour des morceaux de jazz, de blues ou de rock and roll.
Vendredi 18 dec.
16h30 19h30 : Le père noël est à Chambéry
17h : Danse avec «
» - place Saint Léger Venez esquisse quelque pas de danse et
laissez-vous entrainer par le «
» dans un galop endia

du 19 au 27 décembre
Samedi 19 dec.
10h
15h 20h : Le père noël est à Chambéry.
15h : Chorale
Noël Russe
17h : Déambulation avec la Batucada de Chambéry « BATOU KC » Ensemble de percussions Brésiliennes, la
!
Dimanche 20 déc.
15h 19h : La parade du Père Noël
18h

Accompagné par une fanfare

Lundi 21 déc.
15h à 18h : le Père Noël est à Chambéry
18h : Chorale « les couleurs du temps »
Mardi 22 dec.
15h à 19h : le Père Noël est en calèche
A partir de 17h : concert festif Les BOJOJOS
remp

Un accordéon, une guitare, un cajón, un tonneau bien

viticole », du genre qui tâche, mais toujours avec le sourire ! À écouter sans modération !
Mercredi 23 dec.
15h à 18h : le Père Noël est en calèche
A partir de 17h30 : Concert MUSHIN - Quartet de jazz
Jeudi 24 dec.
15h 18h : Promenade en calèche avec le Père Noël.
Samedi 26 dec.
16h : déambulati
Dimanche 27 déc.
16h Chorale SALTARELLA

