
  
                                                                                           

Lundi 2 mars 2020 

      Communiqué de presse 
 

 
23ème édition du Printemps des Bretelles 

Le Festival des accordéons du monde d'Illkirch-Graffenstaden 
 
  
 
Pour sa 23ème édition, le festival du Printemps des Bretelles animera toute la ville au 
son de l’accordéon durant 10 jours, du vendredi 13 au dimanche 22 mars 2020.  

 
Plus de 90 concerts (dont 70 en entrée libre) sont au programme, de quoi découvrir plus de 80 groupes 
aux inspirations multiples !  
 
Trois Pass (de 20 à 70€) pour des concerts, spectacles et bals 
 
Pour profiter de différentes ambiances, rendez-vous : 

� dans la Grande Salle de l’Illiade : Marcel Loeffler en mode swing, les 
Femmes à Bretelles, Maria Dolores, Philippe Meyer et son histoire 
amoureuse de la radio ou encore une soirée festive avec Che Sudaka 
et Dubioza Kolektiv.  

� à l’Illiade Côté Cours, deux spectacles de la  Compagnie des Ô 
raviront petits et grands à partir de 8 ans : Fantôme (Dark side) et [SH] 
Sherlock Holmes (Son dernier coup d'archet) 

� au Magic Mirrors : le chapiteau en bois invite à danser chaque soir. 13 
bals de tous horizons, allant de l’Afrique à l’Irlande en passant par le 
Québec.   
 

De nombreux concerts gratuits 
 
Découvrez plusieurs talents locaux : Arkoudès, CaféLéon, Epicez-tout !, Hava, 
l’Envolée, Olga Turcan & Andrei Jechiu, Fistoulig  

� Bar musical : des concerts en entrée libre tous les soirs dès 19h  
� Midi Magic au Magic Mirrors : pour une pause-déjeuner musicale (petite restauration au bar ou repas 

tiré de votre sac) 
� dans une quinzaine de restaurants, hôtels et bars de la ville  
 

Pour les enfants  
 

� trois bals (à partir de 4 ans) les samedis et le mercredi à 15h : Gérard Dalton « Zim zim zim », p’tit 
Bal Mexicanos - Jarabe Dorado (Compagnie du Tire-Laine), et le Trio/sãsusi/  

� conte musical « Les Aventures de Trafalgar » par Isabelle Loeffler et Roland Engel, 
à la Maison des Arts de Lingolsheim      

   
                                                       

 
Vous souhaitez couvrir l’évènement (rencontre avec les artistes et les organisateurs) ? N’hésitez pas à me 
contacter !   
 
Dossier de presse, programmation complète et visuels disponibles dans l’espace presse du site : 
www.printempsdesbretelles.com  
 
 

Contact presse : Stéphanie Allouis, Tél. 03 69 06 15 18, s.allouis@illkirch.eu  
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