37ème Festival valaisan de Cors des Alpes et lanceurs de drapeaux
Dimanche 17 juillet 2022 à Crans-Montana

08h00 à 08h30

Réception des souffleurs de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux sur la Place
du Grand Garage / Alaïa Lodge, rue de l’Ehanoun 3 à Crans-Montana
Parking à Crans Cry d’Er (voir plan)

08h30 à 09h15

Assemblée générale pour les membres de l’AMICAL, Amicale valaisanne de cors
des Alpes, au CineCrans, rue Centrale 37, Crans-Montana (en face de de la Place du
Grand Garage / Alaïa Lodge)

09h15 à 10h00

Répétition générale des morceaux d’ensemble : Place du Grand Garage

10h00

Messe animée à l’Eglise de Crans (St Christophe) par un groupe de cors des
Alpes

11h00 – 12h45

Message de bienvenue et interprétation des morceaux d’ensemble sur la Place
du Grand Garage, rue de l’Ehanoun 3 / route du Rawyl 10 à Crans-Montana
Célébration du pacte d’amitié entre la Commune de Crans-Montana et la
Commune de Fiesch
Apéritif offert par la Commune de Crans-Montana

13h00

Repas pour les souffleurs de cors des Alpes, lanceurs de drapeaux et invités au
Restaurant Alaïa Lodge / Vivavoce (étage), route du Rawyl 10 à Crans-Montana
(immeuble voisin de la Place du Grand Garage)

14h30 – 16h45

Concerts itinérants des groupes sur sept emplacements à Crans-Montana :
Grand Garage, rue du Prado / Memphis, Place des Charmettes, lac Grenon / Oiken,
Jardins d’Ycoor, avenue de la Gare, Place Victoria (voir plan)

17h00 – 18h00

Concert final des cors des Alpes avec lanceurs de drapeaux sur la Place Victoria,
rue Louis Antille à Montana (près du Casino à Montana)
Prestation du groupe de danse folklorique LÈ MAYINTSON de Crans-Montana

18h00

Clôture du 37ème Festival de Cors des Alpes et lanceurs de drapeaux avec
remise du flambeau à la Commune de Fiesch pour le 38ème Festival

Dès 18h15

Animations musicales et danses par le groupe folklorique LÈ MAYINTSON sur la
place Victoria, rue Louis Antille à Montana

18h15

Pour les souffleurs de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux : collation (assiette
valaisanne) et remise de souvenirs du Festival au Restaurant Le MAYEN, place
Victoria

En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu sous tente sur la Place du Grand Garage.
Pour tout renseignement : 079 778 66 08 ou 078 606 24 05 / 079 326 50 00 partie musicale

