Colmar, le 21 août 2019

Ambiance festive à Colmar pour la
6e édition de la Summer Night !
Samedi 24 août, place du marché aux fruits, la Ville de Colmar et le Collectif des bars colmariens
invitent les Colmariens à venir profiter d’une dernière soirée d’été avec la 6e édition de la Summer
Night ! Conçu comme une grande fête intergénérationnelle, l’évènement gratuit situé en plein cœur
de la ville, attire chaque année de nombreux adeptes.
Au programme dès 18h30 et jusqu’à 1h00 :
•

18h30 : « Scène et Voix »

•

19h30 : « Les Ephémères » : groupe aux influences celtiques qui
fera danser les petits comme les grands.

•

20h30 : « Dr Boost » : habitué des scènes alsaciennes, le groupe
revisitera un répertoire de reprises pop/rock, des années 80 à nos
jours…

•

00h00 : le DJ « Jo Carvi » sera aux platines en clôture de la fête.

Sur place, petites restaurations (tartes flambées, barbecues), des cadeaux
et un show de robot LED, ainsi qu’un photomaton gratuit pour
immortaliser l’instant !
Restrictions de stationnement et de circulation
Du 23 au 25 août, le stationnement des véhicules sera interdit sur la place
du marché aux fruits ainsi que sur le parking de la rue des Tanneurs (sauf
véhicules autorisés). Par ailleurs, la circulation des véhicules (y compris
pour la calèche et les petits trains touristiques) sera interdite dans la voie
Sud de la place du marché aux fruits. Le 24 août à partir de 11h et
jusqu’au 25 août, la circulation des véhicules sera interdite dans les rues suivantes : Grand’Rue, rue
du Conseil Souverain, rue des marchands, rue Basque et rue des Tripiers.
Renseignements complémentaires auprès du service gestion du domaine public (03 89 20 68 68)

Partenaires officiels de l'événement : la Colmarienne des Eaux, la société Vialis, Top music, la Trace et
Next Id.

