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46e COUPE ICARE

Au cœur des ises
Alpes iséro

LES FESTIVITÉS SONT LANCÉES

du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019
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Ce week-end a lieu la 46e Coupe Icare, la plus grande manifestation mondiale de sports aériens ultra-légers. C’est au cœur des
Alpes iséroises que la planète vol libre a rendez-vous chaque année le 3e week-end de septembre, pour célébrer la fin de l’été,
présenter les nouveautés aériennes parapente, deltaplane et paramoteur, et partager avec le grand public cette magnifique
passion du vol humain.

100 000 SPECTATEURS ATTENDUS sur 4 jours
Quatre journées, deux sites, 18 disciplines aériennes représentées avec et sans moteur, 10 000
pilotes du monde entier, la Coupe Icare née en 1974 vit sa 46e édition depuis jeudi 19 et jusqu’à
dimanche 22 septembre.
Les meilleurs pilotes de chaque discipline sont présents pour faire rêver petits et grands. Tous les
constructeurs de matériel de parapente, deltaplane et paramoteur participent au salon international
Icare Expo, n°1 mondial pour le parapente et le paramoteur, sur 6 000 m².
1 200 bénévoles (30 associations partenaires) accueillent tout ce beau monde pour une parenthèse
enchantée mêlant innovations technologiques et prouesses sportives.

UN PROGRAMME DE HAUT-VOL tout au long du week-end
En l’air et sur terre, plus de 20 heures de spectacle pour toute la famille sont proposées samedi et dimanche :
» le célèbre concours de vol déguisé Icarnaval en parapente et deltaplane,
» les acrobaties des pilotes de voltige parapente et paramoteur et toutes les démonstrations aériennes d’Icare Show,
» les déambulations musicales des artistes d’Icare Folies,
» les ateliers découverte Icare Mômes pour les plus jeunes,
» les exceptionnelles démonstrations de l’équipe de France de cerf-volant, etc.

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

"LÉONARD DE VINCI"
Toute la Coupe Icare 2019 sera
parsemée de clins d’œil terrestres
et aériens au génie italien.
L’hommage aérien
» 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
Les expositions temporaires à l’église de St Hilaire
» « 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/autourde-leonard-de-vinci.html

ET AUSSI...

» Le festival international du film de sports aériens
« Les Icares du Cinéma » dévoilera samedi soir le
palmarès de sa 37e édition.
» La 1ère édition du salon de l’ULM de la Coupe Icare
aura lieu de 9h à 19h samedi et dimanche à Lumbin, pour se renseigner sur la formation et rencontrer les fabricants de
matériel.
» 2 émissions en direct de la Coupe Icare : samedi 15h-15h45 sur Trek TV et dimanche 11h-12h sur France Bleu Isère et Pays
de Savoie

LA COUPE ICARE

EN IMAGES

>> 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
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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
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