Vendredi 27 novembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOEL DES ALPES : adapté au contexte sanitaire
« La ville propose un parcours lumineux pour valoriser des lieux patrimoniaux
emblématiques et maintenir un esprit de Noël dans la ville, malgré la situation sanitaire »
Lancement des illuminations vendredi 27 novembre à 17 h 30. A vivre en direct sur la page
Facebook de la Ville.
Un parcours lumineux pour partager l’esprit de Noël, tout en limitant les regroupements
Cette année, le contexte sanitaire interdit les regroupements et les travaux de l’hôtel de ville ne
permettent pas la projection traditionnelle sur la façade de l’Hôtel de Ville. Ces contraintes ont
donné l’opportunité de faire évoluer les illuminations de Noël, pour créer un parcours lumineux, qui
sera proposé du 27 novembre au 3 janvier.
La mise en lumière (réalisée par Electroson), se décline en trois mapping et deux projections
équipées de projecteurs GOBO.
-

-

Mapping sur la Porte du Faubourg St Claire, le Palais de l’Ile et l’Eglise Notre Dame
des Liesses : les animations de 5 minutes sont projetées à partir de tours peu invasives
sur le domaine public. Un fond sonore est prévu, d’un volume peu important pour ne pas
gêner le voisinage.
Projecteurs GOBO sur l’Eglise St Maurice et la tour du Château.
Une dizaine de projecteurs GOBO projetteront le logo de Noël des Alpes en centre-ville
pour créer un parcours entre les œuvres lumineuses.

Ces animations se dérouleront tous les jours, de 17h à 21h (horaires susceptibles d’évoluer en
fonction des mesures sanitaires – notamment couvre-feu)
Lancement officiel ce vendredi 27 novembre à 17h30, par François Astorg, maire d’Annecy
et Fabien Géry, maire-adjoint en charge de la culture et des associations culturelles (à
suivre en direct sur la page Facebook de la Ville).
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Illuminations des rues sur tout le territoire d’Annecy
Le fil conducteur des illuminations de rue cette année est de créer, par le choix des motifs une
ambiance chaleureuse et intimiste (lustres, lanternes, bougies)
➔ Deux entreprises ont été sélectionnées, via un marché public, pour compléter les décors de
la Ville :
- L’entreprise Citeos, (zone de Vovray) est chargée de la pose des illuminations. Une équipe de
neuf salariés, complétée par trois agents de la Ville, a déployé les illuminations sur l’ensemble du
territoire : lampadaires et mats, ponts au-dessus du Thiou, etc.
- L’entreprise Blachère illuminations loue à la Ville motifs et guirlandes. Cette location permet
notamment de varier les motifs d’une année sur l’autre.
➔ Les illuminations en chiffres : 526 motifs sur l’ensemble du territoire, 14 animations
lumineuses sur giratoires, 6 km de guirlandes lumineuses pour un budget total de
270 000€.
Plus de 70 animations et rendez-vous culturels de proximité sur l’ensemble du territoire
d’Annecy
Les services de la Ville et leurs partenaires, en particulier les associations, travaillent pour
proposer des rendez-vous sur le territoire, pour partager un Noël chaleureux et responsable. Les
manifestations seront adaptées au contexte sanitaire : jauges, port du masque et gestes barrières,
réservations préalables.
➔ noeldesalpes.annecy.fr : un site dédié pour tout savoir des animations
Mis à jour régulièrement, ce site dédié permet aux habitants de se tenir informés des animations
proposées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
-
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De nombreux spectacles seront proposés dès le 16 décembre à Meythet, Seynod, Cran-Gevrier
(Renoir), à Novel ou Annecy-le-Vieux et au centre-ville. Plusieurs concerts sont également prévus,
notamment dans les édifices religieux.
La réouverture annoncée des cinémas le 15 décembre, permettra enfin de profiter de
programmations « spécial Noël », pour toute la famille et d’avant premières…
Favoriser des moments de convivialité, dans la proximité des quartiers, en respectant les règles
sanitaires (jauge, réservation, gestes barrières, port du masque) : la magie de Noël sera au
rendez-vous malgré tout !

