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46e COUPE ICARE

Au cœur des ises
Alpes iséro

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS POUR L’ÉDITION 2019
du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019

BANDE-ANNONCE https://vimeo.com/357530708

Crédits photos : Alain Doucé, Ilan Ginzburg, Bruno Lavit, La Timba del Mundo

À plus d’un titre cette 46e Coupe Icare s’annonce exceptionnelle. Des nouveautés
aériennes en pagaille pour toujours ravir petits et grands, coller à l’actualité sportive,
saluer les précurseurs et les grands champions, avoir les yeux qui brillent lors des
démonstrations, susciter des vocations en partageant notre passion du vol...
1200 bénévoles enthousiastes et une poignée de permanents dévoués rendent cette
aventure possible depuis 1974. Cette Coupe Icare sera d’ailleurs la dernière de notre si
précieuse cheffe d’orchestre, Martine Lange, depuis 37 ans à la barre. Et la première
de Sylvaine Chatain, qui lui succède au bureau des miracles. Merci et bienvenue
mesdames !

Autour de "LÉONARD DE VINCI"
Toute la Coupe Icare 2019 sera parsemée de clins
d’œil terrestres et aériens au génie italien.
À l’église de St Hilaire, les expositions temporaires :
»» "Léonard de Vinci et le rêve du Vol", prêt du musée du
Clos Lucé

»» "Machines volantes et Léonardesques",

par Serge

Reynaud

»» "De Léonard de Vinci vers l’envol de l’esprit" par le Sabot et la Plume
»» "Les machines volantes de Léonard revisitées par les enfants d’aujourd’hui",
concours réalisé dans les écoles du Grésivaudan

Sous le chapiteau des Icares du Cinéma : "D’Icare à Blériot, 4000 ans
d’histoire de l’aviation", conférence animée par Serge Reynaud, dimanche 22
à 10h.
Plus d’informations : www.coupe-icare.org/autour-de-leonard-de-vinci.html

Depuis 1974,
un petit coin de
montagne niché
dans le massif
de la Chartreuse
entre Grenoble
et Chambéry,
organise et accueille
la plus grande
manifestation de
sports aériens légers* au monde.
Au programme : vols déguisés,
salons professionnels,
démonstrations aériennes, espace
enfant, festival du film...
Une manifestation destinée au grand
public comme aux pratiquants.
»» 100.000 spectateurs en 4 jours
»» 10.000 pilotes du monde entier
»» 1.200 bénévoles.
Avec le soutien de la communauté
de communes Le Grésivaudan, le
département de l’Isère et la région
Auvergne-Rhône-Alpes
* parapente, deltaplane, paramoteur, ULM,
parachutisme, montgolfières, cerf-volant...

PROGRAMME COMPLET : www.coupe-icare.org/programme.html
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L’ÉVÉNEMENT OUTDOOR MAJEUR DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les
Classiques

Coupe Icare

2019

»» ICARE EXPO salon international des professionnels des loisirs aériens, n°1 mondial pour le
parapente et le paramoteur
»» ICARNAVAL concours international de vol déguisé en parapente et deltaplane
»» ICARE SHOW plus de 40 heures de démonstrations aériennes
»» ICAROBATIX course aux pylônes en paramoteur, un concours d’agilité et d’adresse avec les
meilleurs pilotes du monde
»» ICARE BALLONS un exceptionnel rassemblement de plusieurs dizaines de montgolfières et
dirigeables dans la vallée du Grésivaudan
»» ICARES DU CINÉMA festival international du film aérien, plus de 12 heures de projections
officielles
»» ICARE MÔMES espace ludique et pédagogique dédié aux petits curieux à Saint-Hilaire
»» ICARE FOLIES une foultitude de spectacles et de déambulations avec des artistes hautperchés

Les NOUVEAUTÉS AÉRIENNES d’Icare
HOMMAGE À DE VINCI
»» PARACHUTISME : largage d’hélicoptère de la reproduction du
parachute de Léonard de Vinci. Samedi et dimanche 16h45
»» ICARNAVAL : un "Prix Spécial de Vinci" sera remis au déguisement
de Vinci le plus exceptionnel. En partenariat avec le département
de l’Isère et Alpes Is(H)ere. Samedi de 11h15 à 16h et dimanche de
11h05 à 16h
CERF-VOLANT
À LUMBIN
»» Démonstration de l’Equipe de France de Cerf Volant acrobatique,
de la team N’Co et Gwenn Ha Du, de Ludo Petit et Les Vents du Tao
»» Démonstration exceptionnelle de peinture au cerf-volant par Polo
Kites. Originaire de Biscarrosse, il est l’un des meilleurs pilotes au
monde en cerf-volant 4 lignes. Samedi et dimanche de 9h à 16h
»» Exposition de cerfs-volants décoratifs par le club Myst’R et
l’association Imagin’Air
Également À SAINT HILAIRE cette année
»» Démonstrations sur la moquette du décollage d’Icarnaval
ULM
»» 1ère édition d’ICARE ULM SHOW à Lumbin : exposition ULM. Douze
exposants seront présents cette année (constructeurs, fabricants
de composants et clubs). À noter : la présence de 2 simulateurs de
vol en ULM. Samedi et dimanche de 9h à 19h
»» Démonstration en vol de Christian Moullec et ses oies en ULM.
Samedi 17h05
WINGSUIT
»» Un 2e rendez-vous avec les paralpinistes s’élançant en wingsuit
depuis la Dent de Crolles est fixé cette année ! samedi et dimanche
à 15h55 (en plus de l’ouverture d’Icarnaval à 11h)
AVIATION
»» La Patrouille Whisky Tango : démonstration de voltige deux avions
Dynamic WT9 ultra-modernes fabriqués en matériaux composites
»» Le Flamant MD312 de Dassault : démonstration en vol de cet avion
militaire de liaison et d’entraînement datant de la fin des années 40.
Il n’y aura pas de démonstration d’aéromodélisme cette année à
Lumbin.

ZOOM sur...
Le MARCHE & VOL
à la DENT DE CROLLES

Le Vol 1807 (le dénivelé à parcourir entre Lumbin
et le sommet de la Dent de Crolles) devient le
"Marche & Vol à la Dent". Chaque année, les
pilotes aiment s’offrir ce magnifique vol montagne
durant la manifestation. Une ambiance unique au
sommet du point culminant du Plateau des Petites
Roches (Saint Hilaire) et un vol en pleine nature
loin de l’agitation de la manifestation.
3 parcours au choix (non chronométrés) :
»» Parcours 1807 : départ à pied de la gare basse
du funiculaire à Montfort jusqu’à Saint Hilaire ;
puis enchaînement sur le parcours 1207…
»» Parcours 1207 : départ à pied de Saint Hilaire.
jusqu’à la Dent de Crolles par les sentiers
balisés des hauts plateaux.
»» Parcours 607 : départ en voiture de Saint Hilaire
jusqu’au parking de la Dent de Crolles, 200m
avant le Col du Coq. Départ à pied et montée à
la Dent de Crolles par la voie normale.
Samedi 21 septembre, reportable au dimanche 22
si la météo n’est pas favorable le samedi. Le choix
de la date est fait le vendredi matin.
Fermeture du créneau de vol à 14h atterrissage
compris, pour laisser la place aux démonstrations
aériennes de la Coupe Icare.
Plus d’informations : www.coupe-icare.org/infospilotes-vol-1807.html

PROGRAMME COMPLET : www.coupe-icare.org/programme.html
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Nouveauté 2019 !

TARIFS 2019

BILLETTERIE EN LIGNE sur
www.coupe-icare.org

BRACELET COUPE ICARE
»» 1 jour : 6 €
»» 2 ou 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) : 10€
»» Accès sur le site de St Hilaire (Icare Expo, Icare Mômes, Icarnaval, Icare Show, les Icares du Cinéma en journée et les
sites de décollage) et navettes d’Icarenbus.
»» Salon Icare Expo (St Hilaire) gratuit le jeudi
»» Entrée gratuite : pour les moins de 12 ans et à Lumbin
ICARES DU CINÉMA
»» La séance : 5€ (le matin ou en soirée)
»» Forfait soirée (2 séances 18h30 et 21h d’une même soirée) et soirée de gala (samedi 19h30) : 8€.
»» Projection continue en journée en dehors des projections officielles : entrée avec le bracelet/Forfait Coupe Icare.
»» Forfait Bracelet Coupe Icare 2/3 jours + Icares du Cinéma : 25€ (au lieu de 42€) pour 3 soirées et 2 matinées des
Icares du Cinéma plus l’accès Coupe Icare en journée

ICARE FOLIES fait PÉTILLER LA COUPE ICARE

Tout un monde de poésie colorée, aérienne, parfois
bruyante... Une programmation artistique qui arrose la Coupe
Icare de paillettes et de notes de musique pour le plus grand
bonheur de tous.
LES SPECTACLES NOCTURNES en soirée sur le décollage Sud
»» CÉLESTE une marionnette géante et lumineuse. Samedi
»» Les PIKOOKS inspirés de la Chouette Harfang, emblème
du Québec.
LES ÉCHASSIERS & LES DÉAMBULATIONS à St Hilaire
»» Les GONDOLES CÉLESTES - Vendredi
»» Les MOMIES - Vendredi et samedi
»» Les DÉCOIFFÉS - Samedi
»» GERAR’MARIE - Samedi et dimanche
»» Mr ET Me ICARE - Samedi et dimanche
»» Les CRAZY D’OR - Dimanche
DES FANFARES & DE LA MUSIQUE EN JOURNÉE à St Hilaire
»» Les GOSSES DE RYTHME - Jeudi
»» La TIMBA DEL MUNDO - Vendredi
»» ROOM BAZAR - Vendredi et samedi
»» Les BRYAN BROTHERS - Samedi
»» Les DANDY VODOUS - Dimanche
»» Le TELEFÉRIQUE JAZZ BAND - Dimanche
Plus d’informations : www.coupe-icare.org/dans-la-rue.html
Horaires des représentations page programme du site Internet

La TIMBA DEL MUNDO - Vendredi à St Hilaire

APPRENDRE EN S’AMUSANT avec ICARE MÔMES

La Coupe Icare offre chaque année une palette d’animations ludiques et pédagogiques pour
les enfants. À St Hilaire, le programme part à la rencontre du vent, de l’espace et du vol, pour
aider les enfants à mieux comprendre ce qu’ils voient pendant la manifestation. Il est enrichi
cette année d’animations spéciales "Léonard de Vinci".
À Lumbin, le village Alpes Is(h)ere propose une sélection d’activités nature (nichoir, sensibilisation
à l’environnement) et aériennes (boomerang, cerf-volant, avions en papier), ainsi que le stand
Sport Is(h)ere (vidéos de sports de nature immersives grâce à la réalité virtuelle 360° et
animations sportives).
L’entrée est gratuite pour les enfants, seule la matière première des ateliers fera l’objet d’une
participation.
Liste des activités et plus d’informations : www.coupe-icare.org/icare_momes.html
PROGRAMME COMPLET : www.coupe-icare.org/programme.html
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BRÈVES de COUPE ICARE
TRANSPORTS & ACCÈS
Navettes, train, funiculaire, vélo, covoiturage ou voiture
individuelle... Grâce au concours de nos partenaires
institutionnels (Communauté de Communes Le Grésivaudan,
Département de l’Isère et Région Auvergne - Rhône-Alpes, avec
la collaboration de l’ADTC et de Grenoble-Alpes-Métropole), des
transports doux et collectifs sont mis en place pour simplifier
les conditions de circulation afin d’accéder aux différents sites
de la manifestation.
Plus d’informations www.coupe-icare.org/moyens-transports.html

LIVRE

La FABULEUSE HISTOIRE
de la COUPE ICARE
Sortie en avant première à la Coupe Icare
2019 - en vente pendant l’événement à 25€
au lieu de 29,50€ avec le bracelet d’entrée.
Depuis sa création en 1974 jusqu’à aujourd’hui,
revivez les temps forts de notre incroyable
aventure entre anecdotes croustillantes et
sélection de nos plus belles images...

INDISCRÉTIONS...

Découvrez aussi...

Toute l’actualité des 37e Icare du Cinéma dans le communiqué
de presse spécial festival du film !
RDV sur www.coupe-icare.org/presse-communiques.html

LA COUPE ICARE

EN IMAGES

EN 2020, HUIT JOURS DE FESTIVITÉS !
»» Les 38e Icares du Cinéma se dégusteront en
apéritif des 4 journées de l’actuelle formule de
la Coupe Icare, du dimanche 13 au mercredi 16
septembre 2020.
»» La 1ère édition d’"Icare Test" parapente aura
lieu du lundi 14 au mercredi 16, en partenariat
avec le magazine Parapente Mag (gratuité du
funiculaire pour les pilotes inscrits).
»» La Coupe Icare, quant à elle, aura lieu comme
d’habitude du jeudi au dimanche.

>> Photos libres de droit : sur demande auprès du service presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche_CoupeIcare 2019_ss-logos.zip
>> Vidéos 2018
3 Ours news sont disponibles sur www.digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3’) sont disponibles sur www. digivision.fr et www.coupe-icare.org : vendredi, samedi
et dimanche
>> Vidéos 2019 Même dispositif qu’en 2018
BANDE-ANNONCE : HTTPS://VIMEO.COM/327682093

Pour tout reportage sur place pendant la manifestation, ACCRÉDITATION PRESSE OBLIGATOIRE
N’oubliez pas de remplir votre demande d’accréditation presse en ligne AVANT le mercredi 18 septembre.
www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html

SERVICE PRESSE : Frédérique Assael Communication
+33 (0)6 10 26 43 16 - conseil@frederiqueassael.com
www.frederiqueassael.com

COUPE ICARE ORGANISATION
Office de Tourisme - 38660 Saint Hilaire du Touvet
+33 (0)4 76 08 67 39 - info@coupe-icare.org

www.coupe-icare.org
coupeicare.org
coupeicare
coupeicare
PROGRAMME COMPLET : www.coupe-icare.org/programme.html

