
SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN
Accompagnée des acteurs locaux, la SAEME s’investit depuis 
plus de 25 ans pour la préservation de l’environnement. Elle 
s’est engagée à être une marque 100 % circulaire en 2025.

CCPEVA
La communauté de communes Pays d’Evian-Vallée 
d’Abondance expose son rôle et ses actions en faveur de 
l’environnement. Exposition « You need to know » sur les 
objectifs développement durable de l’ONU.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LÉMAN
L’ASL s’intéresse à l’abolition des plastiques à usage unique et 
les poissons indigènes du Léman, à travers jeux et quizz.

ESPACE GÉOPARK CHABLAIS
Faîtes des découvertes insolites sur les richesses du 
Chablais (quizz, cocotte en papier, jeux, tatouage…). Activité 
perchée (10h-17h, toutes les heures). Ateliers de curiosités 
scientifiques…

SERVICE PARCS, JARDINS ET CADRE DE VIE 
Le service municipal présente le schéma global 
d’embellissement, le plan de fleurissement 2019,  
le zéro pesticide, etc.

STÉPHANE CORCELLE, ornithologue, photographe 
naturaliste expose ses photos et dessins d’oiseaux du Léman 
et présente son activité (interventions scolaires, sorties, 
photos...), ses publications et ses projets.

LE JARDIN DES CINQ SENS (YVOIRE)
Blotti au cœur d’Yvoire, cet écrin est une invitation à l’éveil 
de tous les sens et au respect de la nature. Jeu : Saurez-vous 
déceler le parfum ou le goût de la plante mystère ? Tirage au 
sort toutes les 30 mn !

COLIBRIS 
Le groupe Colibris du Léman 74 présente des solutions pour 
la transition écologique et la monnaie locale CHAB pour une 
économie sociale et solidaire.

LES INCROYABLES COMESTIBLES
Ce mouvement participatif citoyen de bien commun cherche, 
par la nourriture, à reconnecter les gens entre eux et à la terre 
nourricière. 

CHABLAIS PERMACULTURE
Prendre soin de la terre, créer de l’abondance et la 
redistribuer, tels sont les credos de Chablais permaculture.

GARDIENS DE SEMENCES
Ce collectif citoyen sème, récolte et partage des plantes bio 
comestibles ou médicinales. 

Dimanche 9 juin
EVEIL YOGA FESTILÉMAN ET PETIT DÉJEUNER  
(POUR TOUS)
Découvrez les bienfaits du yoga
Devant les quais, 8h30 (durée 1h).  
Inscription auprès de : beatrix.hurst@sfr.fr (corbeille).

Conservatoire de musique / Samedi 8 juin, 10h30-15h, 
scène Evua
Présentation des ensembles de violons Suzuki, de clarinettes, 
de percussions et le fameux Big Band jazz ainsi qu’un groupe 
de musiques actuelles !

Ac d’excès / Samedi 8 juin 12h et dimanche 9 juin 18h, 
scène Genua
Composé de sapeurs-pompiers d’Evian, ce groupe aux 
influences multiples reprend des succès rock, pop et autres. 
Mais ils interprètent également leurs propres compositions.

Mika & Emilie / Samedi 8 juin, 15h. Scène Genua et 
dimanche 9 juin, 15h, scène Evua
Ces deux artistes accomplis de la scène dite « classique » 
sortent complètement de leurs répertoires habituels pour 
proposer un concert inclassable !

Eloquence / Samedi 8 juin, 18h, scène Genua
Ce groupe vocal de 25 femmes porte, transcende des chants 
du monde et des chants sacrés pour propager la joie.

Sonia Laden / Samedi 8 juin, 19h, scène Evua
Dotée d’une magnifique signature vocale, elle réinterprète 
des morceaux inattendus et propose des compositions 
originales.

Le Trottoir d’en face / Samedi 8 juin, 21h, scène Evua
Du garage à pépé au Zénith de Pau, en passant par les 
Francofolies, ils ont des centaines de concerts dans les pinces. 
Un joyeux métissage musical entre rock, rumba, reggae, 
ballade, chanson française et plus si affinités. 

Sound box / Dimanche 9 juin, 12h30, scène Evua
D’influence pop rock, soul, blues et funk, la formation 
originaire d’Annecy a déjà à son actif une centaine de 
concerts. Elle offre une musique à la fois ouverte et singulière

Bear‘s Tower / Dimanche 9 juin, 19h, scène Evua
Lauréat 2017 du Printemps des Grandes Ecoles (Bourges). 
2018 marque la sortie de leur second album, intitulé “Kyma”, 
résolument rock, avec une touche pop-folk innée.

Archimède / Dimanche 9 juin, 20h45, scène Evua
Unanimement salué par la critique pour leurs quatre 
albums, nommé deux fois aux Victoires de la musique, le 
duo Nico et Fred Boisnard a collaboré avec quelques noms 
prestigieux : Miossec, Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert... 
Ils se distinguent par la pertinence des paroles et le charme 
franglais de leur univers.
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SCÈNE EVUA
10h30 : Ensemble violons Suzuki 
11h : Ensemble clarinettes
11h30 : Ensemble percussions & Big band jazz
12h30 : Groupe musiques actuelles
14h : Ensemble percussions & Big band jazz
19h : Sonia Laden
21h : Le Trottoir d’en face

SCÈNE GENUA
12h - 13h30 : AC d’excès
15h -16h : Mika & Emilie
16h30 : Flash Mob (MJC)
18h -19h30 : Eloquence
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SCÈNE EVUA
12h30 : Sound box
15h : Mika & Emilie
19h : Bear’s tower
20h45 : Archimède

SCÈNE GENUA
13h : Electro swing (service jeunesse)
16h : Démonstration de tango argentin avec 
Isabelle et Bruno Yniesta
16h30 : Le Temps de la Belle Epoque
18h : AC d’excès

Dimanche 9 juin 22h30
SPECTACLE DE CLÔTURE : 
LE PALAIS DES EAUX
30 minutes d’un spectacle féérique pour tous, 
de jets d’eau répartis sur 100 m de long pouvant 
monter jusqu’à 35 m de haut, d’un mur d’eau sur 
lequel sont projetées des images, des lumières 
et des lasers. Une création inédite et poétique en 
clôture de cette 2e édition du Festiléman, qui nous 
contera « le voyage de l’eau » !

SONIA LADEN
Pour l‘occasion, l’artiste s’attelle à un tableau « Festiléman 
2019 ». Découvrez aussi ses œuvres originales et ses 
« Galéman » et autres espèces en voie d’apparition… 

L’ARTELIER DES CRÉATEURS promeut les artisans et 
créateurs : Bernadette Guimet (sculptrice et céramiste), Cuir 
d’O (fabricante d’objet en cuir de poisson du Léman), Le 
grenier aux merveilles (sculptrice et créatrice d’accessoires), 
Ichy Chox (bijoutière et joaillière).

ESPACE DE MODÉLISME NAVAL
Ces mordus vous emmèneront en voyage, à bord de leurs 
œuvres extraordinaires. 
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Navigation et exposition des 
modèles, dès 10h (navigation nocturne le samedi).

ARTISANAT,        
MODÉLISME NAVAL

ENVIRONNEMENT, NATURE, DÉCOUVERTE CONCERTS ET SPECTACLES

RESTAURANTS-BARS
Le « Kiosque » d’Isabelle Asselin 
L’espace restauration de l’amicale des pompiers d’Evian 
(en face de la scène Genua)
Bar à bières et à vins de Savoie (face à la scène Evua)
Naturawlife (seulement le dimanche – Partenaire 
Recompensa proche des espaces tourisme)
Gavot Solidarité  
(Partenaire Recompensa – centre du village)

LAURÉATS RECOMPENSA 2018
Brasserie Le Mazot (bière de Savoie), Les Saveurs de la 
Baronne (confitures), Domaine Delalex (vins), Royal Seyssel 
(vins), Bar à glace Isabelle Asselin (sorbets et glaces),
Éric Jacquier (terrines de poisson et poissons fumés), 
Boulangerie-pâtisserie Reibel (chocolats et pain au levain), 
Thomas Bonmarin (miel), Denis Dutruel (légumes).

CHABLAIS GOURMANDS
Des artisans et entreprises qui visent l’excellence dans 
leur domaine et richesses du terroir des trois Chablais 
(valaisan, vaudois et haut-savoyard), son art culinaire et ses 
hébergements atypiques. 

« NATURAWLIFE » AVEC LE CHEF LOUIS GUICHON 
Dimanche 9 juin : Découvrez l’alimentation vivante dans 
tous ses états ! avec Louis Guichon, chef.

CONFRÉRIE D’ABONDANCE  
Dégustation et vente de fromage.

GAVOT SOLIDARITÉ vient en aide aux producteurs (riz, 
cacao, café...) afin qu’ils puissent bénéficier d’un salaire juste. 
Découvrez certains de ces produits artisanaux.

RESTAURATION 
ET GASTRONOMIE

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
« Brut de bestioles », « le manège à balader » (Création 2019) : 
Manèges-théâtre écologiques individuels à propulsion 
parentale pour les 2-8 ans. 

SERVICE JEUNESSE « BIENVENUE À LA CASA »
Information culturelle, bons plans concerts, événements bon 
marché, etc.
Atelier jeux de société en bois « carom » (billard indien), 
14h-16h, Baby-foot, dames, échecs, etc.  
Dégustation de smoothies, 16h15-17h30. 
Présentation du Point information jeunesse.
Dimanche 9 : Mix électro swing, Scène Genua, 13h.

ASSOCIATION HEVY
Initiation au skate board.

ESPACES MJC D’EVIAN
Informez-vous des projets 2019/2020 :  
citoyen, « Passeurs de culture », Tremplin à la création… 
Samedi 8 : Animations « petits reporters » et édition des 
« gazettes » (disponibles le dimanche), danse et Flash Mob 
participatif, 16h30. Focus sur la Galerie 29.

JEUNESSE

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN, vous présente les 
nouveautés, les activités, les événements et les visites de la 
saison 2019. 
Revivez l’aventure de Jacques Valente à bord de 
« Destination Evian » pendant la route du Rhum 2018.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’EVIAN
De la vallée d’abondance jusqu’aux rives du Léman à Evian, 
découvrez d’innombrables richesses toute l’année !

PATRIMOINE EN CHABLAIS
Venez explorer et redécouvrir le Chablais et ses curiosités ! 
Avec la participation de l’office de tourisme de Thonon, 
les Gorges du pont du Diable, l’Abbaye d’Abondance et la 
Maison du fromage Abondance, le château de Ripaille avec 
dégustation de ses crus.

EVIAN LA BELLE ÉPOQUE / CAFÉ EUROPA
Dimanche 9 juin 
« À la découverte du patrimoine architectural évianais », 
visite commentée par Jean-Michel Henny, président des 
Amis de la Villa du Châtelet. Rendez-vous au stand « Évian la 
Belle Époque », 11h (durée 1h30). Gratuit.
Animation dansante « Le Temps de la Belle Époque ».
Scène Genua, 16h30-17h.

MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ
Eveils aux livres sur le thème de l’eau.  
Médiathèque (rue du port), 10h30 et 17h.
Jeux d’eaux et de société autour de l’eau. 
Parvis devant la médiathèque, 15h-18h.

MAISON GRIBALDI
Exposition « Goûter au paradis, Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».  
Rue du port (à l’arrière du Palais Lumière), 14h-18h.

ARTS ET MUSIQUES ÉCLECTIQUES
L’association AMusEs agit pour rendre la musique accessible à 
tous. Découvrez la fabrication d’instruments de musique.

PATRIMOINE, 
TOURISME, CULTURE, 

LITTÉRATURE

Samedi 8 juin 14h -18h. Gratuit.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visites libres du parc et de la Villa la Sapinière, 
des serres municipales et des Jardins de l’eau  
du Pré Curieux (en présence des jardiniers 
municipaux pour des  conseils, échanges sur le 
jardinage écologique).

 > Samedi 8 et Dimanche 9 juin

CLUB DE VOILE D’EVIAN
Baptêmes paddle et habitables (Class 8).
Espace face à la scène Evua. Gratuit, inscription sur le stand.

SKI NAUTIQUE
Découverte du ski nautique sur le Léman.
Infos et inscriptions ponton face au rond-point de l’église 
ou : 06 07 72 59 16.

BALADES À BORD DE L’AGRION ET VISITES DES 
JARDINS DE L’EAU DU PRÉ-CURIEUX
L’agrion, bateau électrosolaire vous emmène en balade 
jusqu’au pré Curieux, un jardin aquatique extraordinaire. 
Embarquement au ponton du Casino, 10h-18h 
(se présenter 15 mn avant).
Plus d’infos : 04 50 83 30 62.

CROISIÈRES À BORD DE LA BARQUE LA SAVOIE
11h, 14h10, 16h20 (durée 1h30) et 18h10 (durée 1h).
Embarquement au ponton du Casino.
Infos et réservations : 06 86 49 05 45.

SORTIES PÊCHE SUR LE LAC AVEC L’APALLF
L’Association des pêcheurs amateurs du lac Léman 
français vous emmène à la pêche à bord de la Sentinelle ! 
Embarquement au ponton du ski nautique (face au  
rond-point de l’église), 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (durée 1h).
Présentation du Léman, du milieu aquatique et des 
diverses techniques de pêche.  
Sur le stand de l’APALLF. Gratuit.
Présentation de la pêche sur le lac (AAPPMA APALLF et 
ses amicales) et sur le département (AAPPMA Chablais-
Genevois, Faucigny, Annecy rivière, Annecy lac pêche et 
Albanais), simulateur de pêche, « pêche aux cadeaux » et 
démonstration de montage de mouche. Sur l’espace de 
l’APALLF, de la mouette Evianaise et des APPMA.

LAKE GENEVA SWIMMING ASSOCIATION est une 
association de natation en eau-libre qui promeut les 
traversées dans le Léman, dont La Classique (traversée 
internationale du lac entre la Suisse et la France).
Concours de bonnets : 10h-16h.
Questions et réponses : 11h.
Remise de prix du concours de bonnets. 16h.

NAUTISME, PÊCHE, 
BALADES FLUVIALES

Samedi 8 juin 
« Le transport de marchandise à la voile : le passé a de 
l’avenir » par Jérôme Gervais, vice-président et Hubert Flatrès, 
délégué régional de l’association des Amis du musée national 
de la Marine.
« Les transports lacustres aux siècles passés » par Christian 
Reymond, président d’honneur de l’association la barque des 
enfants « La Demoiselle ». Théâtre du Casino, dès 16h.
« Zéphyr & Borée » (Nils Joyeux et Amaury Bolvin), 
découverte d’un cargo à voile moderne, à la fois performant 
et respectueux de l’environnement.

Dimanche 9 juin 
« Retour sur l’aventure de la route du rhum « Destination 
Evian » , témoignage en images de Jacques Valente.  
Devant la scène Evua, 10h30.
« Un Jardin au Paradis », conférence sur la pratique de la 
permaculture. Théâtre du Casino, 16h.

CONFÉRENCES

Plus d’infos : office de tourisme 
04 50 75 04 26

www.ville-evian.fr

Léman Festi
CONCERTS 
ET SPECTACLES 
Le Trottoir d’en face, Archimède
Bear’s towers, Sound box
AC d’excès, Sonia Laden, Mika et Emilie
Eloquence, le conservatoire…

VILLAGE
ÉVÉNEMENTIEL 
Environnement, nautisme, patrimoine, 
gastronomie… 10h-23h. Accès libre.

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
‟Le Palais des eauxˮ
Dimanche 9 à 22h30

2019
EVIAN-8& 9JUIN

www.ville-evian.fr
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tour isme & congrès

Un espace merchandising CD, tee-shirts, affiches, 
dédicaces sera ouvert pendant les deux jours  

et dédié aux artistes du Festiléman 2019.
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Création : www.olivier-rosset.com - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.


