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COMMUNIQUE DE PRESSE
35ème anniversaire de jumelage entre Chambéry et Albstadt (Allemagne)
Les 3 et 4 octobre 2014 à Chambéry
Maires d’Albstadt et de Chambéry, Présidents des comités de jumelage, membres associatifs, habitants de nos deux villes,
voilà ceux qui, d’hier à aujourd’hui, ont perpétré cette rencontre entre deux anciens combattants, Rudi Gerstner et Jean
Mayoud, que seuls, au fond, leurs uniformes différenciaient. En 1979, 20 ans après cette rencontre, le jumelage officiel venait
concrétiser cette amitié entre les peuples, cette union dans la diversité. Fêter ensemble 35 années d’amitié, d’échange et de
coopération, c’est aussi concrétiser l’esprit européen. Pendant 3 jours les chambériens pourront venir à la rencontre des 250
habitants d’Albstadt qui seront à Chambéry et mieux connaître notre ville jumelle. Au programme : concerts, spectacles,
animations et dégustations !

Le Programme
Concert du Grand Orchestre de l'Harmonie municipale de Tailfingen (Stadtkapelle Tailfingen)
Vendredi 3 octobre à 20h30 – La Scarabée / Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
De Giuseppe Verdi en passant par les œuvres de Paganini et d’Arturo Marquez, les 50 musiciens du grand orchestre feront passer un
moment inoubliable sous la direction de Franco Cesari. Avec Christian Wolf, le Brass-Band de l’Harmonie municipale de Tailfingen et des
musiciens du Musikverein Onstmettingen accompagneront le public pour la deuxième partie de la soirée.

Albstadt s’invite sur la place de l’Hôtel de ville de Chambéry !
Samedi 4 octobre de 9h à 15h - Place de l’Hôtel de Ville
Le temps d’une journée, le public pourra découvrir toute la diversité culturelle, gastronomique et touristique de notre ville jumelle. C’est
l’occasion de déguster les spécialités allemandes : bières brassées dans le Bade-Wurtemberg, saucisses cuites à la chaudière, jambon de la
forêt noire et encore bien d’autres choses. Côté ambiance, l’animation musicale sera assurée par l’orchestre symphonique de cuivres
d’Onstmettingen et sa formation de musique populaire à partir de 10h.

Réception officielle
Samedi 4 octobre à 11h30 – Hôtel de Ville
le Maire d’Albstadt ainsi que toute la délégation allemande seront reçus à l’Hôtel de Ville par le Maire de Chambéry. A cette occasion un
accord de coopération sera signé entre les deux villes.

Grande Soirée festive du 35ème anniversaire : Repas - Spectacle – Animations – Bal !
Samedi 4 octobre à 19h30 - Salle festive du Phare à Chambéry
Tarifs: 16 € (adultes), 10 € (- de 16 ans) - Réservations : www.chambery-albstadt.fr – 06 20 76 03 21
Le Big Band de la Stadtkapelle Tailfingen et la formation populaire et folklorique du MVO assureront l’ambiance musicale. Durant la soirée,
les associations chambériennes Groupe d'Arts & Traditions Populaires et les jeunes gymnastes de l’AE de Bissy et du TSF Albstadt
proposeront également diverses animations.

Expositions
Du 29 septembre au 11 octobre 2014
20 ans de coopération avec Bisoro (Burundi) : L’anniversaire du jumelage entre Chambéry et Albstadt est aussi l’occasion de fêter les 20 ans
de la coopération triangulaire avec la Ville de Bisoro au Burundi. L’exposition vous proposera un retour en images et en textes sur ce projet.
« Dessine ta journée » : Exposition de dessins réalisés par les élèves des trois villes : Albstadt, Bisoro, Chambéry.
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