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equinoxe
CONCERTS ET DANSES

EVIAN - SAMEDI 17 MARS 
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Palais des festivités
dès 20h. 5 €



equinoxe
Venez célébrer la fête celte de l’équinoxe du printemps  

lors de la soirée concert à thème celte proposée par la Ville !

Avec : 
CAPSTERN (rock marin festif)
MCDONNELL’S TRIO (musique irlandaise)  
et SOAZIG HAMELIN (violon)
FEST-NOZ (electro), co-organisé avec le service jeunesse
Sessions musicales des musiciens des CELT’TEA POTES 
Palais des festivités, dès 20h. 5 € (concerts debout).
Sur place : Bar avec boissons et produits locaux

VIVEZ LE THÈME CELTE D’EQUINOXE AVEC LES ACTEURS LOCAUX !
• Brasserie La Caravelle - 59, rue Nationale (buffet irlandais)
• Restaurant Le Bourgogne - 73, rue Nationale (menu spécial)
• Restaurant La Pizza - 4, place Charles-de-Gaulle  

(dégustation boissons irlandaises et ambiance musicale)
• Villa Borghese - 17, quai C.A. Besson (menu spécial)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Evian et le Léman font partie de la zone « proto-celte du Hallstatt » dès – 800 av. J.C. 
Toponymie et mots celtes qui en témoignent :
Léman signifie « Grandes eaux », Evua ou Ewa (ancien nom d’Evian) signifie « empli d’eau »
Genava (Genève) : embouchure,  
la terminaison « inge » est un mot celtique qui signifie « champs », etc.
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