Avec la participation par ordre du défilé
et l’heure de passage sur le podium de :
la SUISSE
Fanfare Rosablanche de Nendaz
le Souffle de la Vallée du Barret
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l’AMERINDIE
Chaïma Tanal (16:30)

la Fête
des Bannières
du Monde

le BENIN
Association des Béninois de Rhône-Alpes (16h50)

Samedi 9 juin 2012

la FRANCE
Gergovia, Lou Traïtou (17h20)
Amicale des Corréziens
les Maïanches du Dauphiné
Le Pays Basque par le Bachut

Parées de soies, de velours, de satins ou de cotons multicolores,
les communautés étrangères de Lyon défilent en musiques et
danses dans une grande Parade des Bannières au départ de la
place de la Bourse. A l’arrivée place Bellecour, l’ensemble des
participants entonnera en choeur l’hymne européen. Toute la
journée, les associations présenteront leurs activités dans le
Village des Bannières devant le pavillon de l’Office du
Tourisme, véritable carrefour des cultures d’Asie, d’Amérique,
d’Afrique et d’Europe. A l’arrivée du défilé, danses et musiques
se succéderont sur le podium jusqu’en fin d’après-midi.
Le temps d’une journée, Lyon accueille le monde pour partager
un moment de rencontres, de découvertes et de convivialité pour
tous les âges, toutes les cultures et toutes les conditions.

Programme
11h00 ouverture du village des bannières place Bellecour
12h00 inauguration en musique avec la fanfare suisse la Rosablanche
15h00 rassemblement des associations place de la Bourse
15h30 départ du défilé
16h30 (environ) arrivée du défilé place Bellecour
16h45-19h45 spectacles sur le podium devant l’Office du Tourisme
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CUBA
Habana Club
l’ARMENIE
Sassoun (16h40)
Association Culturelle Arménienne de Lyon

le Brésil
Batuca Nova
la BOLIVIE
Bolibalzac (17h00)
la CHINE
Lyon Chine Education (17h10)

l’INDE
Bollywood in Lyon (17h50)
l’INDONESIE
PPI Lyon, Etudiants d’Indonésie à Lyon (18h00)
le LIBAN
ALFEL et PLM, les Libanaise de Lyon (18h10)
MADAGASCAR
Alam et Sifaka Folklore
le MALI
Les Etudiants Maliens AES Mali (18h20)
le MEXIQUE
Mayahuel (18h30)
le NEPAL
Soleil Vert (18h40)
la NORVEGE
les PHILIPPINES
Amitiés Franco-Philippines Rhône Alpes (18h50)
la POLOGNE
Association Franco-Polonaise, Slask (19h00)
la THAILANDE
Association des Thaïlandais Rhône-Alpes (19h10)

le VIETNAM
Union Générale des Vietnamiens du Rhône (19h20)
la REUNION et la FRANCOPHONIE
la Case créole, Métiss Maron, (19h30)
la Bourbonnaise C.B. Nomade Museum
le Burundi

