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Culture 
et événements 

LES PETITES RAPPORTEUSES

QUATUOR AKILONE ANNE DUCROS

THOMAS DUTRONC

DU 14 AU 27 AOÛT, DÉCOUVREZ 
UN PROGRAMME RICHE, À 
LA FOIS FESTIF, CRÉATIF ET 
RÉCRÉATIF. 22 CONCERTS ET 
SPECTACLES AUTOUR DU JAZZ, 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 
ET DE L’HUMOUR POUR DES 
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ, DE 
DÉCOUVERTE ET DE DIVERSITÉ 
MUSICALE.

6ans de partage, d’émotions et de 
rire : cette année, l’Impérial An-
necy Festival fête sa 6ème bougie  ! 

Et pour cela nous vous avons préparé 
un festival plus rayonnant que jamais !
A 18h, un concert gratuit en terrasse 
pour une fin de journée pétillante et 
un rendez-vous à 21h dans la Salle de 
l’Europe pour une soirée mémorable. 
Deux formats de soirées afin d’en pro-
fiter selon vos envies.

Côté Jazz, c’est le swing « Frenchy » 
de Thomas Dutronc qui ouvre le fes-
tival. Retrouvez ensuite la chanteuse 
d’exception Anne Ducros, puis le Jean-
Pierre Dérouard Swing Music Big Band 
pour un hommage haut en couleurs à 
l’orchestre de Count Basie.
La seconde partie mêle Musique du 
Monde à 18h et Musique Classique à 
21h. Elle met à l’honneur Edgar Mo-
reau, « Petit Prince » du violoncelle, 
accompagné de son frère Jérémie. Le 
Sirba Octet propose un florilège d’airs 
aux accents slaves et yiddish quand le 
quatuor à cordes Akilone séduit par 
son jeu élégant et la générosité de son 
interprétation.
Enfin la quinzaine s’achève sur une 
note délicieusement drôle avec 3 soi-
rées savoureuses. Le duo de batteurs 
Fills Monkey mixant énergie, humour, 
facéties et poésie. Un spectacle musi-

cal loufoque sur trois speakerines de 
l’ORTF le jour du passage à la couleur. 
Et le one man show désopilant du Comte 
de Bouderbala pour terminer en beauté 
ce festival que l’on attend chaque année.
Des moments de cultures inédits à par-
tager, pour continuer de rêver ensemble !

Concerts de 18h gratuits,  
pas de réservation préalable. 
Concerts de 21h à partir de 12 €  
(6 € en tarif réduit)

PLACEMENT NUMÉROTÉ 
Billetterie : 
 www.imperial-annecy-festival.fr  
ou sur place à l’Impérial Palace,  
Office de tourisme du Lac d’Annecy  
& Réseau Fnac

Informations 04 50 09 38 88 ou 
spectacles@imperialpalace.fr 
www.imperial-annecy-festival.fr ©
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 Jazz-Classique-Humour 

L’Impérial Annecy Festival  
une édition à partager


