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La mairie vient
de  dévoiler
l’intégralité du
programme  du
Festival  de
Loire.
Découvrez
quelque temps
forts  avant  le
coup  d’envoi
de
l’événement
de l’année.

Nombreux  sont
ceux  qui

attendaient avec impatience, depuis  deux ans, de les  voir pointer le bout de leur proue. Toues,
fûtreaux, gabares, mais aussi  gondoles, bragozzos et diesonas, effectueront leur grande parade
inaugurale, le 18 septembre à partir de 16 h 45 lors de l'inauguration d'un Festival de Loire 2013
placé sous le signe de l'Italie.
Du grand spectacle

Plusieurs animations vaudront le détour. Et parmi elles, notamment, les grands spectacles du soir.
La  compagnie  K  proposera  une  fanfare  pyrotechnique  inspirée  des  carnavals  haïtiens,  mêlant
chorégraphies de corps et de flammes et légendes, le 18 septembre dès 21 h 15.

Les groupes orléanais La Jarry, Ni queue Ni tête et bien d'autres feront le show sur la scène du
Ponton à partir de 19 heures, le 19.

Un ballet nautique mettra en scène le fleuve et ses îles, au-dessus desquelles des « Luminéoles »
voleront le, 20 dès 22 heures. Et un spectacle pyro-symphonique rendant hommage à l'Italie et aux
fêtes du Rédempteur aura lieu le 21, à partir de 22 h 30. La Loire et les duits seront par ailleurs mis
en lumière tous les soirs.

En journée, place aux démonstrations quotidiennes de tirage de sable de pêche, de déchargement
de tonneaux sur le fleuve, d'éclusage et de halage de bateaux par des chevaux sur le canal. Aux
chantiers navals. Aux chants de marins, bretons et occitans, aux fanfares, au jazz populaire, au
post-rock et  à  la  musique  italienne  place  de  la  Loire  et  sur  les  quais.  Aux spectacles  de  rue
itinérants pour petits et grands. Et pour la première fois, une grande roue sera installée quai du Roi.
Hydrolienne

Autre première : la présentation d'un prototype d'hydrolienne. Celle-ci sera mise en eau en 2014
pour un projet d'étude d'un an, et place Orléans parmi les premières villes du monde à parier sur
cette nouvelle source d'énergie.

Les bateaux partiront en beauté avec une grande parade musicale, le 22 septembre, entre 15 et 18
heures.
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Orléans 08/08/2013 - 11:55 Bonne fréquentation à l'auberge de jeunesse d'Orléans
Courtemaux 07/08/2013 - 19:21 Un garçon de 16 ans porté disparu retrouvé ce soir
Isdes 07/08/2013 - 18:50 Pas d'explication à la panne de téléphone

Orléans 07/08/2013 - 16:46  Un homme-araignée dans la cité

Orléans 07/08/2013 - 16:20  Les anciens se mettent à la Wii

Cerdon 07/08/2013 - 15:45  Un labyrinthe inhabituel à l'étang du Puits
Chargement en cours...
Recevoir les alertes infos
Orléans 08/08/2013 - 11:55 Bonne fréquentation à l'auberge de jeunesse d'Orléans
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