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L’infinie richesse des Cultures du Monde a cette année encore tenu toutes ses promesses en
permettant une plateforme d’échange et de partage unique entre des artistes venant des différents
continents et le public savoyard qui comme chaque année, avait pris rendez-vous avec le monde
entier, le temps d’un festival… le temps d’un spectacle… le temps d’un sourire.
Amitié, fraternité et professionnalisme sont les termes qui auront caractérisés cette édition 2012.
Fort heureusement, les Cultures du Monde sont loin d’avoir livrés tous leurs secrets, et c’est avec
toute l’énergie que vous nous avez donné cette année public et partenaire, par votre soutien, votre
présence et vos applaudissements chaleureux que nous vous promettons une édition 2013 encore
plus émouvante!
Et que vivent longtemps les Cultures du Monde!
Jean DE MARCHI - Président
Ils venaient cette année de Bolivie, de Géorgie, de Lituanie, de Taïwan, du Sénégal.
160 artistes qui nous ont offerts un voyage unique mêlant plaisir des yeux, enchantement, rythmes
endiablés, chorégraphies minutieuses, amitiés et partages…
Cette année encore, 25 spectacles auront regroupé plus de 20.000 spectateurs toutes les générations
confondues, chacun étant venu avec une sensibilité différente, tous étant repartis avec un plaisir
accompli et un étonnement partagé : l’étendue de l’infini secret des Cultures du Monde.
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UN EVÈNEMENT MAJEUR DE L’ÉTÉ EN SAVOIE
MAGIQUE…
GALA DES CULTURES DU MONDE - SCÈNE NATIONALE DE L’ESPACE MALRAUX

UNIQUE…

MAJESTUEUX…

CHALLENGE INTER CENTRES DE LOISIRS

« L’ODYSSÉE DE L’ESPRIT »

Plus de 350 enfants des 14 Centres de Loisirs du
bassin chambérien réunis autour des artistes pour un
après midi de partage unique!

En clôture du Festival, un voyage intérieur
symphonique mis en scène par Nathalie PEYNICHOU et
qui mêle danses traditionnelles et arts modernes.

La danse traditionnelle, socle fondateur des danses modernes

NOS PARTENAIRES…

