
16ème édition du  Marché des continents 16ème édition du  Marché des continents 16ème édition du  Marché des continents 16ème édition du  Marché des continents     
1 et 2 Juin 2012 au Jardin du Verney à Chambéry 1 et 2 Juin 2012 au Jardin du Verney à Chambéry 1 et 2 Juin 2012 au Jardin du Verney à Chambéry 1 et 2 Juin 2012 au Jardin du Verney à Chambéry     
Les associations se préparent: déjà 90 inscrites.  

INVITATION PRESSE INVITATION PRESSE INVITATION PRESSE INVITATION PRESSE     
    

Réunion d’organisation avec les associations Réunion d’organisation avec les associations Réunion d’organisation avec les associations Réunion d’organisation avec les associations     
Mardi 27 mars 2012  à partir de 18h30Mardi 27 mars 2012  à partir de 18h30Mardi 27 mars 2012  à partir de 18h30Mardi 27 mars 2012  à partir de 18h30    

Salle des délibérations  
Hôtel de Ville de Chambéry 

La 16ème édition du Marché des Continents aura lieu le 1er 
et 2 juin prochains au Jardin du Verney à Chambéry. A l’in-
vitation de la Ville, plus de 90 associations chambériennes à 
vocation internationale se réuniront pour cette fête popu-
laire riche en émotions et en convivialité. Une trentaine 
d’animations seront proposées au public durant ces deux 
jours (danses traditionnelles du monde, concerts, specta-
cles, contes, jeux du monde..etc) 

  
 

Les nouveautés de cette édition : Les nouveautés de cette édition : Les nouveautés de cette édition : Les nouveautés de cette édition :     
    
Une soirée concert supplémentaire :  Une soirée concert supplémentaire :  Une soirée concert supplémentaire :  Une soirée concert supplémentaire :  Pour la première fois en 2012, le Marché des 
Continents se déroulera sur une journée et demie. Une soirée concert supplémen-
taire sera proposée le vendredi 1er juin à partir de 18h en plus de la journée du 
samedi 2 juin de 10h à 23h. Une vingtaine d’associations accueilleront le public sur 
leur stand dès le vendredi, et leur proposeront un tour du monde culinaire.     
 
Un Eco Evénement  :  Un Eco Evénement  :  Un Eco Evénement  :  Un Eco Evénement  :  En 2012, le Marché des Continents rejoint la dynamique « Eco 
Evénement » déjà adoptée par de nombreux festivals en France. Des actions concrè-
tes seront mise en place permettant la sensibilisation du public au développement 
durable: Mise en place de toilettes sèches, tri, compost, gobelets réutilisables, ef-
fort pour les produits locaux et/ou équitables, stands de sensibilisation,     encoura-
ger le covoiturage, le vélo ou le bus, communication éco-responsable… 
 
La Chiva Gantiva en tête d’af f iche le samedi 2 juin !La Chiva Gantiva en tête d’af f iche le samedi 2 juin !La Chiva Gantiva en tête d’af f iche le samedi 2 juin !La Chiva Gantiva en tête d’af f iche le samedi 2 juin !     
 
Musique du Monde / COLOMBIE Musique du Monde / COLOMBIE Musique du Monde / COLOMBIE Musique du Monde / COLOMBIE ---- BELGIQUE  / Samedi 2 juin / 20h30 / Jardin du Verney  BELGIQUE  / Samedi 2 juin / 20h30 / Jardin du Verney  BELGIQUE  / Samedi 2 juin / 20h30 / Jardin du Verney  BELGIQUE  / Samedi 2 juin / 20h30 / Jardin du Verney     
Fusion déjantée de traditions afro-colombiennes, de funk et d’énergie rock, ce 
groupe bruxellois multiethnique (trois Colombiens, trois Européens et un Vietna-
mien) réveille les articulations du Vieux-Continent. Façon pogo plutôt que danse de 
salon ! www.lachivagantiva.com 
 
La programmation complète sera présentée mi-avril 2012 
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COMMUNIQUE DE PRESSE  


