
INFOS PRATIQUES

Conformément aux consignes gouvernementales, les quatre 
scènes proposées par la Ville d’Albertville accueilleront le public 
assis, dans le respect des gestes barrières, c’est-à-dire avec un 
siège d’écart entre chaque personne ou groupe de personnes. 
Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble du public et 
durant toute la durée des concerts.

L’accès aux concerts sera possible tout au long de la soirée sans 
réservation, en fonction des places disponibles.

L’installation de groupes de musique sur la voie publique en 
dehors des sites prévus à cet effet par la Ville ne peut être autorisée.
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Le lundi 21 juin 2021, Albertville s’animera au rythme des artistes 
et groupes locaux à l’occasion de la Fête de la musique !

À partir de 19h, des concerts vous attendent au centre-ville 
d’Albertville ainsi qu’à la Cité médiévale de Confl ans.

                          NAVETTE GRATUITE, PROFITEZ-EN !

De 18h30 à 22h45, toutes les 15 minutes, une navette gratuite est 
mise à disposition pour accéder à Confl ans et en redescendre.
Arrêts : Hôtel de Ville / place Charles Albert / Porte de Savoie

   Place Grenette

19h – 19h30 : Zephyr (jazz)
19h45 – 20h15 : The Ski Patrollers (rock)
20h30 – 21h : The Pace Maker (rock français)
21h15 – 21h45 : Codzero (rock français)
22h – 22h30 : Rec 73 (blues country rock)

   Square Soutiras

19h – 19h30 : JP (chansons françaises)
19h45 – 20h15 : Black Winter (rock)
20h30 – 21h : Tony Durand (fi ngerstyle)
21h15 – 21h45 : Alice Sharps (folk, pop, rock)
22h – 22h30 : Kiff FC (melting rock)

   Grande place de Conflans

19h – 20h30 : Osmose guitare (pop rock, folk)
20h45 – 21h15 : Orchestre d’Harmonie d’Albertville
21h30 – 22h30 : Jazz Devil (jazz, blues, musiques latines)

   Jardin de la Tour Sarrasine

19h – 19h30 : Même pas peur (rock, calypso)
19h45 – 20h15 : Blomster Kraft (rock)
20h30 – 21h : Saphir (pop électro)
21h15 – 21h45 : Alpen Wax (pop rock français)
22h – 22h30 : Lady’s Tordus (rock, pop, reprises)

Confl ans

Centre-ville d’Albertville

Buvette et petite 
restauration

 proposées par 
l’Arbre à plumes

   Grande place de Conflans

19h – 20h30 : Osmose guitare (pop rock, folk)
20h45 – 21h15 : Orchestre d’Harmonie d’Albertville
21h30 – 22h30
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