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LES ECLECTIK'S,
L'ÉVÉNEMENT PHARE DE L'ÉTÉ

DU 7.07 AU 25.08

     Où ?
Plage de Sciez, en 
complément de 
l’auditorium du 
port de plaisance, 
une  nouve l l e 
scène sera com-
plétement dédiée 
à l’événement.

    Quand ?
Du 7 juillet au 
25 août

    Combien ça 
coûte ?
C'est gratuit !
Accès libre en 
fonct ion  des 
r e s t r i c t i o n s 
sanitaires.

INFOS
PRATIQUES

JÉRÉMY FRÉROT

‘‘Et si nous voyions plus 
grand ? Et si Sciez-sur- 
Léman devenait une scène 
culturelle régionale ? 

De là sont nés les Eclectik’s,  
une série de concerts 
et de spectacles dont 
le programme se veut 
complètement décom-

plexé pour offrir à notre 
public bien plus qu’une 
animation mais une vé-
ritable expérience au 
cœur de l’été ; une scène 
de grande qualité, ou-
verte sur tous styles de 
shows ou de concerts 
où l’effet « wahou ! » est 
assuré.

Cet événement est conçu 
par le service Evénemen-
tiel de la commune de 
Sciez avec le soutien tech-
nique de tous les agents 
municipaux sous l’impul-
sion du conseil municipal. 
Très bel été à tous ! ’’

Cyril DEMOLIS, 
Maire de Sciez



TROIS CAFES 
GOURMANDS
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante 
Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. 
Saine et populaire. Instantanée et accueil-
lante. En salle ou en plein air : même adhésion 
massive, même résonance collective. 

Après une année 2019 riche en émotions et 
en concerts, Trois Cafés Gourmands a cher-
ché le ton et l'habit adéquat sans bousculer 
son ADN initial : le célèbre trio d’amis revient 
sur scène en 2022 avec son enthousiasme 
contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa 
sympathie et vibrer au son du tout nouvel al-
bum « Comme des Enfants ».

LE CHOCOMEDY 
(STAND UP)
Le Chocomedy est un spectacle de Stand up 
avec un collectif de 4 artistes (Franjo, Doully, 
Pierre Thevenoux et Marie Reno) mené par 
Franjo. Ce dernier est un humoriste parisien 
de 29 ans. Après un début de carrière sur 
les réseaux sociaux, en concevant des vi-
déos, il monte pour la première fois sur les 
planches d’un théâtre en 2015. En 2019, 
il fera les premières parties du spectacle de 
Jamel Debbouze « Maintenant ou Jamel ». 
Il participera également à la 10e saison du 
Jamel Comedy Club, et à la première édition 
de l'émission Génération Paname.

22
07

30
07

ABBA FOREVER
Le groupe Abba fondé en 1970 a vendu 
plus de 375 millions de disques à travers 
le monde. Une véritable « machine » à suc-
cès… Depuis, une comédie musicale intitu-
lée « Mamma Mia » remporte un énorme suc-
cès là aussi à travers le monde depuis 1999 
avec plus de 50 millions de spectateurs dans 
40 pays à ce jour… 
Ce concert est l'occasion pour vous de revivre 
cette incroyable époque en 1H30 de chan-
sons cultes. Ce cover d'Abba donnera à votre 
soirée une ambiance des plus exceptionnelles 
avec une incroyable fidélité scénique et mu-
sicale.

JÉRÉMY FRÉROT
Pour Jérémy Frérot, la musique est un art 
que l'on partage. Face à l’actualité anxiogène, 
il lui a paru crucial de « raconter du positif ». 
Pour ce, il a fallu revenir à l’acoustique, rajou-
ter de la basse, de la batterie. Et susciter du 
groove ! Si la couleur de l’album ne connaît 
pas de violentes variations mais plutôt de 
subtiles nuances, elle laisse place à des hu-
meurs et des ressentis distincts. Des chan-
sons nourries de pop comme de sentiments 
forts. « Je me sens bien dans cet album, je 
vais le vivre à fond en live ». Et il ne sera 
pas seul : cette Meilleure vie est désormais à 
imaginer ensemble.

14
08

06
08

AU PROGRAMME



MORISSON HOTEL
20H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Morrison Hotel A tribute to the 
Doors Jim et sa bande ont construit 
au fil des albums un repertoire 
chamanique, enivrant et mythique ; 
autant de titres qui ont marqué nos 
générations et que Morrison Hotel 
reprend avec sobriété, énergie et 
talent… attention à la transe !

ORQUESTRA LA PUNTUALIDAD
20H - SCÈNE DÉCOUVERTE
La Orquestra la Puntualidad s’est formée en 2013 autour des compo-
sitions de son leader, Manuel Ibarra. Le groupe a déjà 2 albums à son 
actif sur le label genevois Evidence Music « El combo de los Secuaces » 
(2018) et « La República Tropical de Pâquis ». Qui aurait imaginé que 
du quartier des Pâquis jaillirait une salsa digne de l’époque des années 
70 lorsque ce genre est devenu connu internationalement ? Aujourd’hui, 
c’est sans complexes que les musiciens de la Puntualidad poursuivent 
leur exploration de la « salsa brava » tout en y apportant des éléments 
plus modernes.SWITCH CULT

22H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Switch Cult est un groupe de blues 
rock fondé en 2010. Ce sont les 
frères McDonald à l’origine du 
projet. Dès leur arrivée en France, 
ils rencontrent Bruno et Leonard, 
deux musiciens haut savoyards 
partageant les mêmes influences 
musicales. Encore lycéens à cette 
période, le quatuor déferle sur les 
scènes locales. Arrive ensuite une 
période de transition durant laquelle 
les 4 amis de lycée sont partis vers 
d’autres horizons musicaux. Plus 
de 10 ans après, ils decident de se 
réunir à nouveau afin de mettre en 
commun leurs experiences.

DJ PANCHOLO & DON MALASTAS
22H - SCÈNE DÉCOUVERTE
DJ Pancholo et Don Malastas viendront mettre le feu au dancefloor avant et 
après le concert de l’Orquestra de la Puntualidad avec un ping-pong aussi 
varié que dansant !

07.07 14.07

3 CAFÉS GOURMANDS
21H30 + 1ÈRE PARTIE À 20H - GRANDE SCÈNE
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale 
et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou en 
plein air : même adhésion massive, même résonance collective. 

Après une année 2019 riche en émotions et en concerts, Trois Cafés Gour-
mands a cherché le ton et l’habit adéquat sans bousculer son ADN initial : 
le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2022 avec son enthousiasme 
contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du 
tout nouvel album « Comme des Enfants ».

BLEU JEAN’S BLEU
22H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Heille! Fait-tu frette?
Depuis la parution de cette ritour-
nelle contagieuse au printemps 
2019, Bleu Jeans Bleu se révèle 
au grand public et s’installe comme 
l’un des groupes les plus en vue 
dans le paysage québécois.

Reconnus comme d’élégants ani-
maux de scène, leurs centaines de 
spectacles leurs ont valu une répu-
tation comparable à celles de Cyndi 
Lauper et Aerosmith.

LES FILS DU FACTEUR
20H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Éclectique, charismatique et sincère, 
la Chanson Française mais Suisse 
des Fils du Facteur a déjà su trou-
ver un public grandissant jusqu’en 
France, en Belgique et au Canada. 
Jonglant avec le réalisme et l’insou-
ciance, le quatuor délivre un doux 
mélange d’énergie et de mélancolie.
Laissant une place importante à 
l’improvisation, ils font de chaque 
représentation une (d)étonnante 
expérience remplie d’énérgie et de 
sincérité.

22.0721.07



FRANJO

DJ GROOVE SPARKZ
20H & 22H30 - GRANDE SCÈNE
Incontournable DJ de la scène Turntablist, Groove Sparkz évolue depuis 
maintenant 11 ans dans le milieu turntablist. Bercé de hip hop, de soul 
et de funk, rompu à l’electro et à la bass music, il arrive à mélanger 
les mélodies et les groove de plusieurs styles grâce à sa technique. Sa 
première compétition à été en 2011 au Redbull Thre3style où il gagne 
le titre régionale et devient best party rocker 2011. Il atteint ensuite le 
niveau national en 2013 avec le titre de double vice champion DMC et 
international, la même année en tant que vice champion du monde IDA. Il 
est aussi sacré champion de France DMC 2014, champion de France IDA 
2015, champion de la coupe de France 2017 et sa dernière récompense 
date du 23 septembre 2018 où il est de nouveau élu champion de France 
2018 catégorie battle for world supremacy.

TOBY MAY
20H - GRANDE SCÈNE
Toby May est un artiste et producteur 
d’origine britannique basé à Genève. 
Son nouvel album “NEVER FALL” est 
reçu avec un grand enthousiasme 
par des radios et ses fans. Les 
singles “Hold Fast”, Tough Year” ou 
encore “18” résument parfaitement 
l’univers musical de Toby May, qu’on 
pourrait qualifier de “Poptimiste”.  
Il sera accompagné sur scène par 
Stef Roul à la batterie et Sebastien 
Heintz à la guitare et au chant.

JAMBORINES
22H - GRANDE SCÈNE
Les garçons sont de retour avec 
le line up original. Après les deux 
nouveaux singles  « Never care to 
repeat » et « scales and sun », ils 
travaillent actuellement sur un nou-
vel album. Cette fois-ci, le groupe 
plonge plus profondément dans les 
mélodies et harmonies vocales.
Cependant, ne vous laissez 
pas berner par le son rêveur 
« Beachboy-esque » des Jambo-
rines, leur show sans concession a 
du punch, nous rappelant qu’ils ne 
sont pas seulement des rêveurs.

CHOCOMEDY
21H - GRANDE SCÈNE
Le Chocomedy est un spectacle de Stand up avec un collectif de 4 artistes 
(Franjo, Doully, Pierre Thevenoux et Marie Reno) mené par Franjo. Ce der-
nier est un humoriste parisien de 29 ans. Après un début de carrière sur les 
réseaux sociaux, en concevant des vidéos, il monte pour la première fois sur 
les planches d’un théâtre en 2015. En 2019, il fera les premières parties 
du spectacle de Jamel Debbouze « Maintenant ou Jamel ». Il participera 
également à la 10e saison du Jamel Comedy Club, et à la première édition 
de l’émission Génération Paname.

28.07 30.07



ABBA FOREVER
21H30 + 1ÈRE PARTIE À 20H - GRANDE SCÈNE
Le groupe Abba fondé en 1970 a vendu plus de 375 millions de disques à 
travers le monde. Une véritable « machine » à succès… Depuis, une comé-
die musicale intitulée « Mamma Mia » remporte un énorme succès là aussi 
à travers le monde depuis 1999 avec plus de 50 millions de spectateurs 
dans 40 pays à ce jour… 
Ce concert est l’occasion pour vous de revivre cette incroyable époque en 
1H30 de chansons cultes. Ce cover d’Abba donnera à votre soirée une 
ambiance des plus exceptionnelles avec une incroyable fidélité scénique 
et musicale.

LYOSUN
20H - GRANDE SCÈNE
LyOsun, c’est un «one-man band». 
Le projet «Electro-mélodique» de 
Raphaël Litzistorf.
Pour instruments, le Genevois 
possède sa guitare, un clavier, un 
sax, un pad et sa voix fumée.
Inspiré par la nouvelle génération de 
compositeurs «Techno-mélodique», 
il décide de rester actif pendant 
la crise sanitaire en composant 
un nouveau set plus rythmé, plus 
dansant et plus ample. LyOsun 
invite à des sensations fortes.

THOMAS KAHN
22H - GRANDE SCÈNE
Thomas Kahn est un chanteur de 
Soul à l’histoire chargée d’émotions 
fortes et chanter a toujours était un 
moyen pour lui de s’évader. Ado-
lescent, il apprend en imitant les 
intonations et jusqu’aux mimiques 
les interprètes de Georgia on my 
mind, Walk the line ou encore Wai-
ting in vain.

06.0804.08

UNE TOUCHE 
D’OPTIMISME
20H - GRANDE SCÈNE
Cela fait plus de 15 ans qu’Une 
touche d’optimisme sillonne les 
routes de France et d’Europe.
En juin 2021, le groupe a sorti son 
5ème album et en 2022, il repart 
en tournée avec son nouveau 
spectacle « D’aussi loin que je m’en 
souvienne ». Ces 6 garçons vous 
embarquent dans un tourbillon 
d’émotions, où des morceaux festifs 
côtoient des moments plus tendres.

JÉRÉMY FRÉROT
21H30 + 1ÈRE PARTIE À 20H - GRANDE SCÈNE
Pour Jérémy Frérot, la musique est un art que l’on partage. Face à l’actualité 
anxiogène, il lui a paru crucial de « raconter du positif ». Pour cela, il a fallu re-
venir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie et susciter du groove ! 
Si la couleur de l’album ne connaît pas de violentes variations mais plutôt de 
subtiles nuances, elle laisse place à des humeurs et des ressentis distincts. 
Des chansons nourries de pop comme de sentiments forts. « Je me sens bien 
dans cet album, je vais le vivre à fond en live ». Et il ne sera pas seul : cette 
Meilleure vie est désormais à imaginer ensemble.

GIUFA
22H - GRANDE SCÈNE
Dans une énergie gypsy-punk à 
faire se lever les grands-mères du 
banc du village, les cinq lascars de 
Giufà nous emmènent valdinguer 
sous le soleil chaud des Balkans, 
du Maghreb ou de Syracuse avec 
des mélodies inspirées tant par la 
tarentelle sicilienne que par la rum-
ba espagnole ou afro-cubaine.

Une musique follement enjouée et 
des paroles imagées qui traitent 
de politique ou de thèmes plus 
personnels, mais toujours avec le 
même humour de bandit

11.08 14.08



LA FANFARE FELUE
22H - SCÈNE DÉCOUVERTE
LA FELUE, c’est une fanfare complètement à l’Est !!!
Une fanfare détonante, étonnante, foisonnante qui compose et joue des Airs 
de là-bas… Des Airs tantôt joyeux, festifs, puissants, décapants ou plus 
intimistes qui se jouent des frontières…
LA FELUE, c’est un Vent de Liberté, un Souffle balkanique qui vient à point 
nommé et le poing levé célébrer la Vie en Musique !

DIVERSGENS
22H - SCÈNE DÉCOUVERTE
6 MC’s, potes depuis toujours, 
passionnés de flows, de textes et 
de groove vous invitent dans leur 
univers ou Hip Hop, Ragga et Soul 
s’entremèlent.
L’interprétation est vivante, les mots 
fusent, se suivent et se juxtaposent. 
Les couplets s’enchainent dans un 
ballet incessant où rap et chant 
s’harmonisent. Les mélodies 
séduisent, les rimes, légères ou 
incisives, ouvrent le débat.

ANACH CUAN
20H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Porte-drapeaux de la scène celtique 
helvétique par excellence, Anach 
Cuan dénombre plus de 300 
concerts à son compteur en une 
dizaine d’années. 
Le groupe, constitué de huit musiciens, 
maîtrise les canons du genre, entre 
rythmiques puissantes, embardées 
folk et mélodies pop. Lauréats du 1er 
Trophée des Musiques Populaires de 
la RSR / TSR, leur talent les a mené 
sur de multiples scènes prestigieuses 
en Suisse, France, Italie ou Pologne.

YANIR ARONOWICZ PROJECT
20H - SCÈNE DÉCOUVERTE
Le Yanir Aronowicz Quartet mélange les styles de musique, en partant du 
funk-rock jusqu’au jazz. Dans ses compositions, Yanir s’inspire d’artistes 
instrumentaux qui ont émergés ces dernières années tels que Mark Lettieri, 
Nick Johnston, Covet ou Tigran Hamasayan. Initialement batteur, Yanir 
manipule les idées rythmiques pour créer des atmosphères personnelles. 
Aujourd’hui multi-instrumentiste, il crée avec différents instruments et ainsi 
apporte un résultat contrasté d’un thème à l’autre. Pour mettre en vie 
ses compositions, Yanir s’entoure de 3 talentueux musiciens en devenir, 
Sébastien Delacombaz, Fabien Vuattoux, Siméon Chevallay. Le quartet 
propose des interprétations soutenues et énergiques avec des moments 
d’improvisation intenses.

25.0818.08

ANACH CUAN



/06 
CONCERT ORGUE À 
L’ÉGLISE 
LE 12 JUIN À 17H
Lieu : Eglise de Sciez
Organisateur : Les Amis de l’Orgue
06 10 89 94 24
Concert de Sylvain Boudou

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 18 JUIN À PARTIR DE 17H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Ecole de Musique 
de Sciez
Gratuit
emsciez@yahoo.fr  / www.emsciez.fr

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES À LA BASE !
LE 25 JUIN DE 10H À 17H
Lieu et organisateur : Base nautique
www.voileasciez.fr
Découverte des différentes activités 
de la base nautique : voile, aviron, 
paddle. Initiations gratuites

THÉÂTRE : 
REPRÉSENTATION DE FIN 
D’ANNÉE
LE 29 JUIN DE 11H30 À 12H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Gratuit
04 50 72 70 47

/07
ROCK À LA BASE !
LE 2 JUILLET À PARTIR DE 18H
Lieu et organisateur : Base 
nautique de Sciez
Gratuit
www.voileasciez.fr
Festival de rock gratuit

LES ECLECTIK’S #1 : 
MORISSON HOTEL 
+ SWITCH CULT
LE 7 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : ville de Sciez 
Gratuit
www.eclectiks.fr
Morisson Hotel (Tribute to the 
Doors) Swith Cult (Rock’n’roll)

CONCERT ORGUE À 
L’ÉGLISE 
LE 9 JUILLET À 20H
Lieu : Eglise de Sciez
Organisateur : Les Amis de l’Orgue
06 10 89 94 24
Concert d’Emmanuel Arakelian

FÊTE NATIONALE
LE 13 JUILLET À PARTIR DE 
20H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : ville de Sciez
www.ville-sciez.fr
Feux d’artifice, animations 
et bal populaire. Cérémonie 
commémorative à 19h sur la place 
A.Neplaz suivie des festivités sur le 
port de plaisance

LES ECLECTIK’S #2 : 
ORQUESTRA LA 
PUNTUALIDAD 
+ DJ PANCHOLO Y DON 
MALASTAS
LE 14 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
Soirée Latina 

CINÉTOILE EN PLEIN AIR : 
«UNE BELLE ÉQUIPE »
LE 18 JUILLET À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Gratuit
04 50 72 70 47

SPECTACLE ENFANT 
«VIRACOCHA, SUR LA 
TRACE DES PETITES 
FLEURS DES ANDES »
LE 21 JUILLET À 10H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
10€ adulte / 5€ enfant
www.amca-sciez.fr
Spectacle pour enfant de 3 à 6 
ans 20mn

LES ECLECTIK’S #3:  
LES FILS DU FACTEUR  
+ BLEU JEAN’S BLEU
LE 21 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
www.eclectiks.fr
chansons et electro pop

LES ECLECTIK’S #4 :   
TROIS CAFÉS GOURMANDS 
+ 1ÈRE PARTIE
LE 22 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
www.eclectiks.fr
L’une des tête d’affiche du Festival !

SPECTACLE ENFANT 
«CONTES EN FORME DE 
MERCI, UN HOMMAGE À 
LA TERRE MÈRE »
LE 21 JUILLET À 15H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
10€ adulte / 5€ enfant 
www.amca-sciez.fr
Spectacle pour enfant de 6 à 10 
ans - 45mn

LES ECLECTIK’S #5 :  
THE JAMBORINES  
+ TOBY MAY
LE 28 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
Pop rock

LES ECLECTIK’S #6 :  
LE CHOCOMEDY  
+ DJ GROOVE SPARKZ
LE 30 JUILLET À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
Spectacle humoristique de stand 
up + dj electro hip hop

LA CLASSIQUE DE SCIEZ
LES 30 ET 31 JUILLET
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : CNS
www.cnsciez.fr
Régate et parade de vieux grééments

/08
CINÉTOILE EN PLEIN AIR : 
«ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES »
LE 1ER AOÛT À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Gratuit
04 50 72 70 47

LES ECLECTIK’S #7 :  
THOMANS KAHN + LYOSUN
LE 4 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
Soul music et electro pop

LES ECLECTIK’S #8 :  
ABBA FOREVER
LE 6 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
tribute to ABBA

CINÉTOILE EN PLEIN AIR : 
« YAKARI»
LE 8 AOÛT À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
04 50 72 70 47

LES ECLECTIK’S #9 :  
UNE TOUCHE D’OPTIMISME  
+ GIUFÀ
LE 11 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
www.eclectiks.fr
Chansons festives + ska punk

L’AGENDA
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire



CONCERT ANNIVERSAIRE 
ORGUE À L’ÉGLISE
LE 13 AOÛT À 20H
Lieu : Eglise de Sciez
Organisateur : Les Amis de l’Orgue
06 10 89 94 24
1er anniversaire de l’inauguration 
de l’orgue. Concert d’Eric Latour.

FÊTE DU LAC 
LE 13 AOÛT - JOURNÉE ET SOIRÉE
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Section de 
Sauvetage Sciez Anthy Margencel
www.ville-sciez.fr
Animations, course de ramae 
traditionnelle, DJ et feux d’artificefeux d’artifice

LES ECLECTIK’S #10: 
JEREMY FREROT  
+ 1ÈRE PARTIE
LE 14 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
www.eclectiks.fr
L’une des tête d’affiche du Festival !

FÊTE DE L’ASSOMPTION
LE 15 AOÛT - MESSE À 10H30
Lieu : Chapelle de Chavannex
Repli à l’église en cas de pluie

LES ECLECTIK’S #11 :  
ANACH CUAN  
+ DIVERGENS
LE 18 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
www.eclectiks.fr
Electro pop

DUO MUSICAL 
« L’ESQUISSE »
LE 22 AOÛT À 20H
Musique pop rock

« LES COPAINS 
D’ABORD »
LE 23 AOÛT À 20H
Hommage à Georges Brassens 
par Pierre Tourniaire, Alain Carré 
et Claude Millet

« LE MINOTAURE »
LE 24 AOÛT À 20H
Pièce de théâtre de Marcel Aymé 
par la compagnie Carpe Diem

MUSIQUES DU MONDE 
LE 25 AOÛT À 15H
Spectacle pour enfants avec 
Christian Danowicz et Aleksandra 
Bougaj 

LES ECLECTIK’S #12 : 
LA FANFARE FELUE   
+ YANIR ARONOWICZ
LE 25 AOÛT À PARTIR DE 20H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : la ville de Sciez
Gratuit
www.eclectiks.fr
Swing blakanique et jazz 
contemporain

«OPUS CŒUR»
LE 26 AOÛT À 20H
Pièce de théâtre par la 
compagnie du Torrent

RÉCITAL DE CATHERINE 
MATHEY
LE 27 AOÛT À 20H
Embarquez dans le monde de ce 
Rimbaud des temps modernes

CONCERT DE 
CHRISTIAN DANOWICZ 
ET DE FRANÇOIS KILLIAN
LE 28 AOÛT À 20H
Musique classique

DU 22 AU 28 AOÛT - THÉÂTRE DU GUIDOU

LES 17E RENCONTRES DU GUIDOU
Organisateur : AMCA - www.amca.fr - Tarifs : 15€ / 8€ (5e spectacle offert pour 4 achetés)

CHAMPIONNAT 
INTERNATIONAL BLIND 
SAILING
DU 29 AU 31 AOÛT DE 8H À 17H
Lieu et organisateur : Base 
nautique de Sciez
www.voileasciez.fr
Course en match racing à l’aveugle, 
par équipage de 3. Des bouées 
sonores guident les concurrents.
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CINÉ-CONCERT : 
ORGUE À L’ÉGLISE 
LE 2 SEPTEMBRE À 20H
Lieu : Eglise de Sciez
Organisateur : Les Amis de l’Orgue
06 10 89 94 24

FÊTE PRÉHISTORIQUE
LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
Lieu : Musée de la Préhistoire
Organisateur : La Vie du Passé
04 50 72 60 53 
www.musee-prehistoire-sciez.com
Ateliers, animations, restauration 

LÉMAN PADDLE RACE
LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 
Lieu et organisateur : Base 
nautique de Sciez
30€ la course / 50€ les 2
Ouvert à tous les licenciés
www.voileasciez.fr
Couse de paddle courte et longue 
distance

L’X DE SCIEZ
LE 10 SEPTEMBRE
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : CNS
Ouvert aux licenciés
www.cnsciez.fr

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

SPECTACLE 
«LES ÉMOTIONS DE 
GHISLAIN »
LE 24 SEPTEMBRE À 10H15
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
04 50 72 70 47
Spectacle pour marionnette émotive 
et violoncelle expressif

LES VIRADES DE L’ESPOIR
LE 25 SEPTEMBRE 
Lieu : Allinges
Animations, repas et spectacles 
au profit de la lutte contre la 
mucovicidose

/10
VIDE GRENIER DU FOYER 
LE 2 OCTOBRE DE 9H À 17H 
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer culturel

OKTOBER FEST
FÊTE DE LA BIÈRE
LE 8 OCTOBRE À PARTIR DE 19H
Lieu : CAS
Orchestres bavarois et alsaciens.
Orchestre Top 60, Emilie & Hubert 
Demolis à l’accordéon.

OCTOBRE ROSE
LE 16 OCTOBRE DE 9H À 12H

FESTIVAL BD DES 
MONTAGNES ET DES 
BULLES
LES 29 ET 30 OCTOBRE DE 10H 
À 18H
Lieu : Au CAS
Organisateur : Des montagnes et 
des bulles
www.desmontagnesetdesbulles.com
Rencontres avec les auteurs, 
dédicaces, animations, expositions. 
Le 9ème Art sera à l’honneur tout 
au long du week-end !
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GRANDE FARFOUILLE
LES 26 ET 27 NOVEMBRE DE 8H 
À 17H
Lieu : Au CAS
Organisateur : Association « Nouvel 
Elan »
nouvel.elansciez@orange.fr

04 50 72 60 53

A SCIEZ

WWW.MUSEE-PREHISTOIRE-SCIEZ.COM
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Au musÉe de 

        pRÉHİSTOİRE



FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !
Découvrez tous les prestataires de votre commune

ÉQUITATION 

Les Attelages Dulac 
Route des écoles 
06 73 85 14 68 
www.les-attelages-dulac.com

Les Crins du Léman 
480, chemin de la Renouillère
06 82 20 02 04
www.lescrinsduleman.fr

Les Écuries du Léman
952, avenue de Genève
06 86 46 27 09
www.ecuriesduleman.com

Poney Club du Léman
952, avenue de Genève
06 86 46 27 09
www.poney-club-sciez.fr

Poney Club de Choisy
1322 route de Choisy
04 50 72 64 64
www.poneyclubdesciez.fr

NAUTISME 

Bateau Léman Loisirs 
650 route du Port 
06 09 84 89 46
www.bateaulemanloisirs.net

Aqua Léman Nautique 
650 route du Port
06 23 17 35 72
www.aqualemannautique.com

Base Nautique de Sciez
709 chemin de la Renouillère
04 50 72 62 77
www.voileasciez.fr

Cercle Nautique de Sciez
650 route du Port
06 32 38 85 19
www.cnsciez.fr

SENSATIONS 

Parcours Aventure de Sciez 
Le Chalet lieu dit l’Ermitage 
04 50 72 51 86 
parcoursaventure-sciez.com 

Les Aigles du Léman 
Domaine de Guidou,
Route du Moulin de la Glacière
04 50 72 72 26
www.lesaiglesduleman.com

MUSÉES
Musée des sapeurs-pompiers
de Haute-Savoie
217 route du Moulin de la Glacière
04 50 72 39 68
www.museesapeurpompier74.fr

Musée de Préhistoire  
et Géologie 
207 route du Moulin de la Glacière
04 50 72 60 53
www.musee-prehistoire-sciez.com

La Maison de la Mémoire
et de la Citoyenneté
27, route de Choisy
04 50 72 60 09
contact@ville-sciez.fr
www.foyerculturel-sciez.fr
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NOS MARCHÉS
Marché hebdomadaire : 
Tous les samedis matins sur la place A. Neplaz .

Marché du terroir :
Tous les jeudis sur le port,
à partir de 17h.
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