
ALBERTVILLE EST UNIQUE, 
FAISONS BATTRE SON CŒUR

A CHAQUE SAISON SON



EDITO

Mesdames, messieurs,

La Ville d’Albertville possède aujourd’hui un large panel de 
festivals et souhaite pérenniser cette réussite avec vous. 
Propre à chaque saison, nos festivals sont rythmés par des 
rencontres, des échanges et des émotions et valorisent le 
bassin albertvillois.

● Le Festival des jardins alpestres est un événement qui 
souhaite renforcer le lien entre l’homme et la nature.

● L’été rime avec musique ! L’incontournable Festival 
international de musiques militaires séduit chaque année le 
public à travers des défilés et des musiques éclectiques. 
L’Albertville Jazz Festival, quant à lui, est bien ancré dans le 
territoire savoyard et offre une programmation d’envergure 
qui allie des artistes nationaux et internationaux avec de 
jeunes talents.

● Chaque automne, le Grand Bivouac pose ses valises à 
Albertville et nous raconte ses voyages à travers le monde.

● La Ville devient une station éphémère pour le traditionnel 
festival Neige & Glace. Une occasion unique pour promouvoir 
les sports d’hiver.

Ces quatre temps forts sont une opportunité pour vous d’être 
présent, représenté et identifié par les Albertvillois, les touristes 
et les festivaliers. Nous comptons sur votre soutien. 

Frédéric Burnier Framboret
Maire d’Albertville



Au printemps  le premier temps

MAI
→  CENTRE-VILLE & CONFLANS

ORGANISÉ PAR LA VILLE D’ALBERTVILLE

2 jours de temps forts • 4 jardins éphémères  
Ateliers, expositions, balades cueillette, stands, 
conférences, marché d’exposant, causeries.. .

FESTIVAL DES 
JARDINS 
ALPESTRES
Présentation ↓
Né en 2018, le benjamin de notre offre festivalière 
a pour objectif de mettre en avant le lien entre 
l’homme et la nature, à travers la découverte du 
végétal alpestre, l’échange et la création. 

L’univers végétal alpestre est valorisé sous toutes ses 
formes, entre nature et culture, afin de sensibiliser le 
grand public à sa protection, à ses usages et aussi à 
ce que l’homme en fait. Ce festival printanier invite 
le public à découvrir le monde du végétal dans tous 
ses états (botanique, gastronomie, art floral, bien-
être.. .) au travers d’ateliers, de jeux et de projections 
animés par des professionnels et ainsi comprendre 
les enjeux environnementaux locaux.

Toujours dans le souhait de renforcer le lien à la 
montagne, plusieurs jardins éphémères sont créés 
par des équipes de professionnels paysagistes.



FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE MUSIQUES 
MILITAIRES
Présentation  ↓
Ce festival de musiques du monde est devenu une 
tradition, un rituel qui aujourd’hui a atteint une 
renommée qui dépasse nos frontières. Il est l’un 
des plus importants et des plus anciens festivals de 
musiques militaires en France et réunit chaque année 
de nombreuses formations prestigieuses, originaires 
du monde entier. 
De la musique militaire, oui, mais aussi du jazz, de 
la musique classique, en passant par des variétés 
françaises et internationales.
Aubades et défilés dans les rues de la Ville, chaque 
formation militaire met en scène ses prouesses avec 
des prestations originales (à vélo, sur des échasses, 
avec des danseurs.. .). Incontournable, ce festival 
lance les festivités de l’été et fait résonner les murs 
de la cité olympique trois jours durant.

JUILLET
→  CENTRE-VILLE & HALLE OLYMPIQUE

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES  
D’ALBERTVILLE

3 jours • 7 500 spectateurs • 350 musiciens
40 bénévoles • 2 shows • 1 concert
3 défilés et aubades en centre-ville

En été  saison de la musique



ALBERTVILLE
JAZZ 
FESTIVAL
Présentation ↓
L’incontournable festival de jazz ravit aussi bien les 
mélomanes que les curieux, qui se pressent chaque 
année plus nombreux pour découvrir des artistes de 
renommée internationale, nationale ou des jeunes 
talents innovants.

Les groupes se succèdent sur deux scènes, dont 
une offerte, et font résonner le jazz entre vallées et 
sommets pour le plus grand plaisir des habitants et 
des touristes. 

Ce festival, soutenu par la Spedidam, possède un 
projet culturel fort pour le territoire, et se hisse dans 
la cour des grands. L’objectif étant de proposer une 
animation de grande qualité mais toujours dans une 
volonté de proximité et d’accessibilité.

JUILLET
→  CENTRE-VILLE 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
JAZZBERTVILLE

2 scènes dont 1 gratuite • 1 village •  100 bénévoles
113 artistes déjà accueillis
+ de 8 000 spectateurs par festival

En été  saison de la musique



LE GRAND 
BIVOUAC
Présentation  ↓
Déployé autour d’une sélection de films ou 
documentaires internationaux et de réalisations 
de jeunes auteurs francophones, conférences, 
expositions et rendez-vous littéraires, le Grand Bivouac 
poursuit son objectif d’ouverture sur le monde. 

Ce festival incite le visiteur au voyage et à la 
compréhension des problématiques contemporaines 
de nature environnementale, culturelle, sociétale et 
géopolitique.

En donnant la priorité aux récits, témoignages et 
analyses de « grands voyageurs » documentaristes, 
écrivains, scientifiques, philosophes, grands reporters, 
économistes, explorateurs…, le festival veut privilégier 
l’approche la plus immédiate et concrète possible de 
l’actualité du monde. Le public est invité «à voir et à 
comprendre», le festival lui suggère d’«aller plus loin» 
dans son envie de découverte.

OCTOBRE
→  CENTRE-VILLE 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
LE GRAND BIVOUAC D’ALBERTVILLE

4 jours • 80 intervenants • 36 000 entrées 
110 rendez-vous : films, conférences, débats, etc. 
1  village : salon du livre et du voyage.. .

En automne  saison de la maturité



NEIGE 
ET GLACE
Présentation ↓
Après un constat significatif d’une baisse des 
pratiques sportives hivernales et notamment du 
ski, le festival Neige & Glace voit le jour en 2014. 
Porté par la Ville, cet événement vise à favoriser la 
réappropriation des disciplines par les habitants du 
bassin albertvillois.

A l’origine simple journée d’animation, le festival 
prend de l’ampleur et commence à se faire un 
nom auprès du grand public et des professionnels 
des sports d’hiver comme étant l’événement de 
lancement de la saison hivernale.

Clubs de sports d’hiver, stations, marques en lien 
avec la montagne et riders se retrouvent pour 
faire la promotion de leurs activités par le biais de 
démonstrations, d’initiations, d’animations gratuites, 
ou encore de projections dans une ambiance 
conviviale et festive.

NOVEMBRE
→  CENTRE-VILLE 

ORGANISÉ PAR LA VILLE D’ALBERTVILLE

2 à 5 jours d’animations 
6 000 visiteurs sur la semaine
+ de 15 stations et domaines skiables 
+ de 40 partenaires dont 10 associations

En hiver  l ’attrait des pentes enneigées



NOUS CONTACTER
VILLE D’ALBERTVILLE
12 COURS DE L’HÔTEL DE VILLE - CS 60104
73200 ALBERTVILLE

TÉL :  04 79 10 43 17
MAIL :  communication@albertville.fr

www.albertville.fr
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