
39ème Festival International de Musiques Militaire
Une des plus anciens festivals de musique en Europe

De prestigieuses formations musicales en exclusivité à Albertville

PROGRAMME DES JOURNEES FESTIVAL «VICTOIRE DE LA MUSIQUE»

Vendredi 1er Juillet

OUVERTURE DU FESTIVAL : Plaisir de la Musique

17h30 :  Défilé de présentation de musiques militaires au centre-ville
Départ place du commandant Bulle arrivée place de l’Europe.

18h00 : Concert public
Place de l’Europe, à proximité de l’Hôtel de ville

21h00 : Gala d’ouverture «Victoire de la musique»
au Dôme Théâtre
Concert avec les formations de Suède, Ukraine et Musique des 
équipages de la flotte

Samedi 2 Juillet

AU COEUR DES MUSIQUES DU MONDE,
ART ET PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

17h00 : Défilé de toutes les formations musicales au centre-ville
Départ place du commandant Bulle arrivée place de l’Europe.

17h30 : Concert public Place de l’Europe

21h00 : Festival de nuit «grande parade des Nations» Halle Olympique
En clôture, allumage de la Flamme Olympique
Bouquet pyrotechnique devant la Halle Olympique

Dimanche 3 Juillet

ALBERTVILLE, VILLE EN FÊTE :
LES MUSIQUES DES NATIONS

09H00 : Aubade des Musiques
Place de la Gare, Avenue Général de Gaulle

10h00 : Grand défilé Participation de toutes les formations musicales 
Françaises, étrangères et motocyclistes de la Police Nationale

11h00 : Aubade des Musiques Devant l’hôtel de ville, (réception des 
personnalités)

14h30 : Festival «Musiques en liberté»
Halle Olympique
Trois heures de grand spectacle musical et scénique (350 musiciens).

TEMPS FORTS DU FESTIVAL

En pays de Savoie,
Albertville crée l’évènement musical de l’année

Grande parade des Musiques des Nations
Une moisson d’émotions, c’est éblouissant et magique !

Placé sous le haut patronage du ministre français de la Défense

AUTRICHE ITALIE RUSSIE SUÈDE UKRAINE FRANCE

Billetterie - Réservation
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
11 rue Pargoud 73200 Albertville
Tél : +33 (0) 4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

Comité des Fêtes
2, rue Pargoud 73200 Albertville
Tél : +33 (0) 4 79 31 34 28
cdfalbertville@wanadoo.fr
www.cdfalbertville.com
michele.buillas73@bbox.fr • Port. 06 06 64 54 47

Réseau France billets
Carrefour, Géant, Fnac, U
www.francebillet.com
Possibilité d’acheter des places au guichet le jour du spectacle.

Informations Pratiques
Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle.
Les billets sont adressés par voie postale dès réception du paiement.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation du 
spectacle.

Tarifs 2016
(placement libre, réservation en sus)
Individuel : 22 €
Enfants de 6 à 12 ans : 10 €
Comités d’entreprises - Clubs - Groupes :
20 € pour groupe de plus de 10 personnes
Concert Vendredi : 16 € pour adulte

Tarifs réduits
Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 10 personnes et plus, 
appartenant à une même association ou institution
(Autocaristes, Comité d’Entreprise etc.)
Le tarif réduit s’applique également aux jeunes de 15 à 18 ans, aux lycéens de 
12 à 15 ans, aux personne handicapées à 80%
et aux chômeurs sur présentation de la carte.


