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Concert d’été à Illkirch-Graffenstaden 

 
  
 
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden vous donne rendez-vous dans les jardins de L'illiade pour 
venir flâner, danser et vous restaurer dans une ambiance festive de guinguette dimanche 
21 août dès 15h30. 
 

 De 15h30 à 20h : « DJ Pedro De Lima » vous 
fera vous déhancher sur la piste de danse à 
travers des rythmes latinos, swing et d’ambiance. 
Des cours de danses seront proposées par 
Boogie Spirit et Banana Swing, 

 De 15h30 à 22h30 : bar éphémère lumineux par 
Charlotte Ischia (bières pressions de Fabrice 
Bucher, des cocktails avec et sans alcool) et 
stands Footrucks 

 De 18h à 20h : un bal sauvage pour vous mettre 
dans l’ambiance 

 De 20h à 22h30 : concert en plein air et gratuit 
« JJ Ann » (Electro-pop Française) en 
première partie puis « ObliQ ». Entre les 
ombres et les lueurs de son univers Clair/obscur, 
ObliQ, groupe nancéen primé délivre un rock 
cinématique aux accents éclectiques et 
électriques. 
 

Des bancs et des tables sont mis à disposition par la Ville.  
 
Pour vous restaurer, trinquer et vous prélasser : 
Au menu : 

 Le Comptoir Libanais d'Illkirch-Graffenstaden. 
 Charlotte Ischia d’Illkirch Graffenstaden : tartines revisitées 
 La Tarte'Rit de Muttersholtz : tartes salées et sucrées et smoothies (que des produits 

locaux). 
 Top Flamm's d'Illkirch-Graffenstaden : tartes flambées et pizza. 
 La SIG d'Illkirch-Graffenstaden : burgers, sandwichs américains et frites. 
 La Brasserie des frangins de Plobsheim proposera sa bière pression artisanale locale. 
 Jeanne et Crêpes d’Illkirch-Graffenstaden : des crêpes salées et sucrées, soft et cidre 
 Stand de glaces italiennes et granités pour les petits et grands. 

 



Renseignements auprès du service Animation de la ville : animation-ville@illkirch.eu ou 
par téléphone au 06 02 05 15 54. 
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