
 
 
  

 

 

 

 

Vendredis 10 et 17 mars  Projet « Danse traditionnelle » 

Quatre classes de l’école primaire de Cuvat découvrent la vie quotidienne en Savoie et s’initient à la danse et au chant 
traditionnels. 

Animations l’après-midi pour les classes de l’école 

Samedi 25 mars  Animation sur le thème des Métiers d’art 

Dans le cadre de la Semaine des Métiers d’art, intervention avec danses et chants traditionnels, légende et 
musique, jeux d’autrefois, artisanat et savoir-faire à découvrir et pratiquer ! 

De 10 h à 11 h 30 – Bibliothèque Intercommunale de Cruseilles – Pour petits et grands (Entrée libre) 

Dimanche 14 mai  Animation du festival « La Grande récré »  

Animation avec des ateliers, des chants et des danses, dans le cadre du festival « La Grande récré » à Cluses 

De 10 h à 12 h – Parc des Esserts (Cluses) – Entrée libre 

Vendredi 23 juin       Soirée savoyarde gourmande 

Vivez une expérience insolite à la découverte des traditions savoyardes, au fil d’une visite théâtralisée de 
l’Ecomusée avec des danses, des chants, de la musique et des costumes de Savoie, suivie d’une dégustation 
de produits du terroir ! Avec la participation du groupe folklorique d’Annecy, l’Echo de nos Montagnes.  

A 21 h à l’Ecomusée – Pour petits et grands - 14 €/adulte – 9,50 €/enfant (jusqu’à 12 ans) – 42 €/famille (2 ad. + 2 enf.)  
Sur réservation uniquement au 06.73.69.63.55 (attention, le nombre de places est limité) – Musée climatisé 

Samedi 15 juillet       Soirée savoyarde gourmande 

Vivez une expérience insolite à la découverte des traditions savoyardes, au fil d’une visite théâtralisée de 
l’Ecomusée avec des danses, des chants, de la musique et des costumes de Savoie, suivie d’une dégustation 
de produits du terroir ! Avec la participation du groupe folklorique d’Annecy, l’Echo de nos Montagnes.  

A 21 h à l’Ecomusée – Pour petits et grands - 14 €/adulte – 9,50 €/enfant (jusqu’à 12 ans) – 42 €/famille (2 ad. + 2 enf.)  
Sur réservation uniquement au 06.73.69.63.55 (attention, le nombre de places est limité) – Musée climatisé 

Du 11 au 15 août Semaine alsacienne avec le groupe folklorique « Les Castors de la Sauer » 

Samedi 12 août – Spectacle aux Jardins - Folklores d’Alsace et de Savoie 
A 20 h 30 – Dans les Jardins du Prieuré (Route de l’Eglise – Sevrier) avec les groupes folkloriques Les Castors de la Sauer 
(Alsace) et l’Echo de nos Montagnes (Annecy) – Au complexe d’animation si pluie – Entrée libre 

Dimanche 13 août – Ateliers et animations en musique (Alsace et Savoie) 
De 10 h 30 à 12 h – Dans les Jardins du Prieuré (Route de l’Eglise – Sevrier) avec les groupes folkloriques Les Castors de la 
Sauer (Alsace) et l’Echo de nos Montagnes (Annecy) – Villa du Prieuré si pluie - Entrée libre 

Lundi 14 août – Soirée « Musique et danses alsaciennes » 
à 20 h 30 – Spectacle et animation dansante avec le groupe folklorique Les Castors de la Sauer (Alsace) au Port de Sevrier –  
Au complexe d’animation si pluie – Entrée libre 

Mardi 15 août - Matinée alsacienne animée par le groupe folklorique « Les castors de la Sauer » 
A 10 h 00 : Messe du 15 août à la Grotte de Sevrier (Eglise si pluie) 
A 11 h 30 : Apéritif-concert près du four à pain (Place de la Mairie – Sevrier) 

Vendredi 8 septembre C’est la rentrée ! 

Reprise des répétitions après la pause estivale ! 

A 20 heures, à Annecy, pour le groupe des jeunes et des adultes 

Samedi 16 septembre Journée du Patrimoine au Mikado (Annecy) 

Chants, danses, musiques et costumes savoyards à découvrir ! Pour petits et grands ! 

De 10 h 30 à 12 h 00 – Au Mikado (Maison de la Culture) à Novel - Entrée libre 

Samedi 14 octobre  Fête du Retour des Alpages 

Démonstration de savoir-faire, défilé, danses et musique dans les rues de la Vieille-Ville d’Annecy. 

Animations toute la journée – Défilé l’après-midi 

Echo de nos Montagnes - Groupe folklorique d’Annecy 
www.echo-de-nos-montagnes.com – 06.73.69.63.55 

Sur l’agenda 2023... 

 


