
 
 
 
 
 
 

Le 29 septembre 2018 à Annemasse 
2ème festival « Au rythme de ma rue » 

4 scènes - 15 artistes musicaux ̗  
 

L’association Annemasse Commerces organise un festival de 
chanteurs et musiciens de rues le samedi 29 septembre de 12h à 19h 
 
 
Un événement unique avec plusieurs musiciens et chanteurs de rues : du rock, du blues, de la 
chanson française, du saxo, de la guitare en groupe ou en solo joueront sur 4 scènes 
différentes pour 20 heures de concert cumulées ! 
 
Voici la programmation : 
 
Place de l’Hôtel de ville    Quartier Chablais Parc  
Nom du groupe Début Fin 

Saxo David 11h15 12h00 

Captain etc. 12h15 13h00 

Gina Blues Band 13h15 14h00 

Moeme 14h15 15h00 

Julie-Marie 15h00 16H00 

Simeon le Noir 16h15 17h00 

Laurie Verdan 17h15 18h00 
 
Place Jean Deffaugt         Rue de la République / Place Libération  
Nom du groupe Début Fin 

Akordia 12h00 12h45 

Sylvain Maioli 13h00 13h45 

Captain Etc. 14h00 14h45 

Simeon le Noir 15h00 15h45 

Barely 16h00 17h00 

Sirot de la rue solo 17h15 18h00 
 



La programmation sera disponible sur notre site www.annemasse-commerces.fr ou sur notre page 
Facebook www.facebook.com/annemassecommerces/  
 
« Nous avons décidé de réitérer notre événement au vu du succès de la 1ère édition de l’an passé. 
Les commerçants ont à cœur d’offrir à leurs clients et équipes des moments festifs dans la ville. Le 
Festival se déroule en plus le dernier samedi du mois, c’est donc Merci Samedi, 2h de parking 
gratuit. Une belle journée shopping en musique 🛍  » explique Maïca Désormière, Présidente 
de l’Association Annemasse Commerces.  
 
Stands et Animations :  
Réalité virtuelle : La société Virtual 4 U installera 2 cabines double de 
réalité virtuelle. Il s’agit d’un simulateur de réalité virtuelle durant lequel, 
l’utilisateur muni de lunettes 3D, se retrouve dans une cinématique où il en 
est l’acteur principal. 
La plateforme dynamique et les chaises mobiles (bougent de gauche à droite, 
devant, derrière), ainsi que les différents effets (vibrations dos fesses jambes, 
vents, fumées) apporteront une réelle sensation de réalisme. 
Les 2 cabines seront situées Place de la Mairie et Rue du Commerce/angle Place J. Deffaugt. 
 
 
Stand Sidefage : L’entreprise de collecte souhaite sensibiliser d’avantage les 
habitants au tri et au recyclage des déchets, mais aussi au compostage. Ils 
mettront en outre à disposition des gobelets réutilisables gratuitement. Le stand 
se trouvera rue des Voirons.  
  
 
 
 
Contact :  
contact@annemasse-commerces.fr  
Maïca DESORMIERE : 06 44 10 63 52 
Voir fichier joint : affiche A3 de l'événement 


