Communiqué de presse

44e Coupe Icare du 21 au 24 septembre 2017

Vendredi 17 février 2017

Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

44e Coupe Icare - "Oh la vache !"
La 44e Coupe Icare aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017. À La fin de l'été, juste
après la rentrée scolaire, la "planète vol libre" se donne rendez-vous au cœur des Alpes iséroises,
à Saint-Hilaire-du-Touvet/Lumbin, pour le plus grand et festif rassemblement international de
sports aériens ultra-légers. Tout le monde s'y retrouve chaque année : les meilleurs pilotes du
monde, la communauté des volants de tous les continents et le grand public, invité à découvrir les
prouesses des hommes-oiseaux, dans un véritable théâtre naturel entre massif de Chartreuse et
vallée du Grésivaudan, à 30 km de Grenoble et Chambéry.

Retenez la date !
Comme chaque année depuis 1974, le programme s'annonce riche et varié avec au cœur
des festivités plus de 20 heures de démonstrations aériennes en parapente, paramoteur,
deltaplane, montgolfière, ULM, aéromodélisme, parachutisme, slackline, aviation de voltige,
cerf-volant et boomerang. >> Programme détaillé en juillet sur le site www.coupe-icare.org.
L'Icarnaval, concours de vol déguisé qui fait la notoriété de l'événement auprès du grand
public, est bien sûr toujours au programme du week-end, le samedi et le dimanche en milieu
de journée, pour qu'un maximum de curieux puissent y assister et rêver en famille.
>> Inscriptions pilotes sur le site Internet à partir du printemps.
La Coupe Icare, c'est également plus de 10 heures d'aventures aériennes sur grand écran,
avec les Icares du Cinéma le festival international du film aérien. Et cette année, la manifestation aux 80.000 spectateurs,
10.000 pilotes et 1.000 bénévoles, fera la part belle à son festival du film, qui fête ses 35 bougies avec, pour l'occasion, un programme
encore plus riche en surprises que de coutume !
>> Ouverture des inscriptions des films dès le mois de mars sur le site Internet.
Pour les spectateurs qui pilotent déjà et ceux qui souhaitent se laisser pousser des ailes, le salon Icarexpo (5.000 m² couverts, n°1 mondial
pour le parapente et le paramoteur) est l'endroit où il faut se promener pour découvrir les nouveautés des fabricants , bavarder avec les
concepteurs et les "top-gun" et ressentir tout l'esprit du vol libre, subtile alliance de haute technologie, de liberté et d'amour des grands
espaces. >> Renseignements exposants auprès de l'organisation par téléphone au 04 76 08 67 39 ou courriel info@coupe-icare.org.
Depuis plus de 30 ans, la Coupe Icare a permis à des milliers d'enfants de se familiariser avec l'air et tout ce qui vole, grâce aux deux espaces
Icare Mômes, qui accueillent les écoliers de la région le vendredi et les familles durant le week-end pour des ateliers ludo-pédagogiques.
>> Programme détaillé en juillet sur le site Internet. Renseignements écoles/enseignants auprès de l'organisation par téléphone ou courriel.
Enfin, les animations et spectacles d'Icare Folies battront le rythme de ces 4 jours de Coupe Icare à Saint-Hilaire-du-Touvet/Lumbin, pour
donner encore plus de sens à la fantaisie qui règne dans ces montagnes ! >> Programme détaillé en juillet sur le site Internet.

Vous aimez l'affiche de la 44e Coupe Icare ?

La Coupe Icare en images

Réalisée cette année encore par l'artiste iséroise Valérie
Dumas, peintre-illustratrice, la nouvelle affiche sera
déclinée sur différents objets permettant de compléter
le budget de la manifestation. Les sacs cabas, produits
phares chaque année, seront disponibles dès le mois de
mars 2017, chez les revendeurs habituels de la région
grenobloise ! Les autres objets aux couleurs d'Icare
seront à découvrir pendant l'événement, sur les standsboutiques.

Ours news disponibles sur www.digivision.fr :
* samedi : les plus beaux déguisements d'Icarnaval.
* dimanche : les acrobaties aériennes avec et sans moteur, et le vol
incroyable de Jetman au-dessus du Grésivaudan.

>> Affiche haute-définition www.frederiqueassael.com/
files/CoupeIcare/Poster-CoupeIcare2017.pdf
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Prêt-à-diffuser (2 à 3') sur www.digivision.fr et www.coupe-icare.org :
* vendredi : Handiciel, le parapente pour tous
* samedi : Icarnaval, les déguisements volants les plus fous de la 43e édition
* dimanche : voltige parapente, F. Ragolski champion du Monde 2016 et
Jetman
>> Photos sur demande auprès du service presse
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