
 

 

Pour vos fêtes, soirées, animations, séminaires, cocktails… 

 

L’Echo de nos Montagnes,  
Groupe folklorique d’Annecy, vous propose… 

 

Un programme à composer selon vos envies ! 

En pratique… 
• Pour tous les publics ! Prestation adaptée aux familles. 

• Animation par 15 à 20 personnes en costumes traditionnels du 19e siècle -  
En intérieur ou en extérieur (sauf en cas de pluie). 

• Programme à composer ensemble (Durée totale : 1 h 30 environ - En soirée ou en 
 week-end).  

• Participation demandée : 380 €  (280 € pour les médiathèques, maisons de la culture…) 
(+ frais de transport éventuels) 

• Pour prolonger l’animation, visitez l’Ecomusée du lac d’Annecy à Sevrier ! 

Un spectacle… 

La vie dans la Savoie du 19e s. est évoquée à travers un spectacle de chants 
et de danses, en costumes d’époque, avec une mise en scène originale et la 
participation du public. Une légende peut être racontée.  

En décembre, ce spectacle peut se décliner sur le thème de Noël avec des 
chants et une légende de Noël et l’évocation des traditions de la fête et de 
l’hiver en Savoie. 

Durée : de 30 à 45 mn 

www.echo-de-nos-montagnes.com 
echomontagnes.annecy@gmail.com  

06.73.69.63.55 

 

Et aussi… 

La projection d’un court-métrage : « P’tiou Louis, raconte-nous ton histoire » 
ou « La Noël de Célestine » qui met en scène la vie quotidienne des Savoyards 
du 19e siècle   (Film au choix - Durée : 20 mn - Courts-métrages inédits). 

La possibilité d’une déambulation en musique pour animer un grand espace 
ou un jardin (à la lanterne en soirée). 

Un goûter savoyard pour prolonger l’animation (avec supplément). 

Des ateliers… 

Des activités à expérimenter, des objets à manipuler, des savoir-faire 
artisanaux à découvrir, des jeux anciens à partager... Sous la forme de 
plusieurs ateliers, le public devient acteur et pratique selon ses envies la 
dentelle aux fuseaux, la sculpture à l’opinel, l’écriture à la plume, la fabrication 
des cordes, les jeux d’autrefois et diverses autres activités… 

Durée : de 30 à 45 mn 

Flashez le QrCode et  
découvrez nos prestations 

en images ! 

Quelques références… 

 Château de la Médicée (Marigny-St-Marcel)  Centres de vacances (Ternelia à St-Jorioz, Les Balcons du Lac à Sevrier…)  

Médiathèques (Meythet, Thônes, Cruseilles…)  Maisons de la Culture (Mikado à Annecy…)  Fêtes au village   Journées du Patrimoine 
 Ecomusée du lac d’Annecy (Sevrier) Fête du retour des Alpages (Annecy)  Ecoles maternelles et élémentaires (St-Michel à Annecy, 
Epagny, Pringy, Annecy-le-Vieux…)   Classes de neige et de découverte  Festivals en France et à l’étranger (Ecosse, Finlande, 
République tchèque, Croatie, Lituanie, Hongrie, Etats-Unis…). 

 


