COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17E ÉDITION DES HABITS DE LUMIÈRE
A EPERNAY 9>11 DÉC 2016
A la veille des fêtes de fin d’année, la ville d’Epernay s’illumine et se métamorphose
pour accueillir, en partenariat avec le Comité de l’Avenue de Champagne, les Habits de
Lumière.
Pendant trois jours, la Capitale du Champagne met en avant le patrimoine de la ville sous
toutes ses facettes en proposant un ensemble de spectacles et d’animations inédites
et gratuites articulées autour de plusieurs temps forts : les festivités nocturnes sur
l’avenue de Champagne le vendredi et le samedi soir, la célébration de la gastronomie
champenoise le samedi dans le cadre des ‘’Habits de Saveurs’’ et enfin, la Parade
automobile le dimanche matin.
Le fil conducteur de cette nouvelle édition est la couleur, véritable chef d’orchestre d’une
mise en lumière poétique et festive.
Dès la tombée de la nuit, le vidéo mapping de Blachere Events sur la façade de l’Hôtel
de Ville lance les festivités. A l’issue de la projection programmée en boucle durant toute
la soirée, l’avenue s’illumine et invite le public à participer à une déambulation animée
par la grande parade d’ouverture des animaux magnifiques de l’Atelier de l’événement et
des marionnettes géantes de la compagnie Les Grandes Personnes. La fête se poursuit
dans l’intimité des cours des Maisons illuminées qui proposent concerts, installations
et bars à champagne.
En 2015, environ 35 000 personnes se sont rassemblées pour profiter de la
programmation festive de l’événement et célébrer l’inscription des ‘’Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne’’ sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO (l’avenue de
Champagne à Epernay faisant partie de l’un des trois sites-témoins choisis pour porter
la candidature).
Les Habits de Lumière permettent de (re)découvrir cette ‘‘voie royale du Champagne’’
qui mène le public, le temps d’un long week-end, à la découverte de l’art de vivre
champenois, dans une ambiance festive et chaleureuse qui s’installe dans la ville toute
entière.

UNE AVENUE EN PLEINE MUTATION
le nouveau visage de l’avenue de champagne
En tant que Capitale du Champagne, Epernay bénéficie d’une renommée mondiale. Située au cœur
du vignoble, elle se distingue par son réseau de plus de 110 km de caves et par son Avenue de
Champagne qui accueille le siège des plus grandes Maisons (Moët & Chandon, Mercier, Boizel,
Comtesse Lafond, De Castellane, Esterlin, Perrier-Jouët, Pol Roger, De Venoge, Demoiselle, etc.).

Voir la
vidéo de la
précédente
édition
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L’avenue attire chaque année plus de 450 000 visiteurs et fait désormais partie de l’un des trois sites
représentatifs des ‘‘Coteaux, Maisons et Caves de Champagne’’ inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Depuis sa rénovation en 2009, les Maisons anciennement installées aussi bien que les nouvelles
venues, continuent de façonner son nouveau visage à travers des projets de rénovation et
d’aménagement d’espaces touristiques ambitieux liés à l’hôtellerie et à la restauration. Citons en
exemple de Venoge et Leclerc Briant qui s’apprêtent à ouvrir des chambres d’hôtes à l’instar du
précurseur A. Bergère.
Les projets liés à l’œnotourisme ne sont pas en reste avec l’ouverture de nouveaux circuits de visite
et de nouvelles prestations : après la réouverture de la galerie impériale chez Moët & Chandon,
Boizel s’apprête à créer son propre circuit de visite et A. Bergère propose désormais une découverte
complète de son site de production situé à Fèrebrianges à 25 km d’Epernay (visite des vignes, des
pressoirs, de la cuverie et des caves).
Michel Gonet et de Castellane jouent tous deux la carte de l’innovation en proposant, pour l’un, un
module d’initiation à la dégustation de champagne axé sur les accords ‘‘Mets et vins’’, et l’autre, la
mise en place depuis 2015 de ‘‘visites spéciales patrimoine’’.
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la métamorphose du château perrier
Situé en cœur de ville sur l’avenue de Champagne, le Château Perrier est un édifice
spectaculaire surplombant la ville, classé au titre des Monuments Historiques.
La Ville d’Epernay s’est engagée dans un vaste projet de réhabilitation de cet édifice pour
y accueillir le Musée Régional d’Archéologie et du Vin de Champagne dont l’ouverture des
premiers espaces est prévue fin 2019.
Le futur musée proposera un parcours en 4 sections distinctes pour une découverte complète
de l’histoire du champagne et de la Champagne : l’histoire du sol, l’histoire de l’implantation
des hommes en Champagne, l’élaboration et l’histoire du vin de Champagne et la mise à
l’honneur des mécènes et explorateurs du XIXe siècle et de la Belle Époque.
L’ensemble de ces projets devrait renforcer le rayonnement international de l’avenue de
Champagne en doublant sa fréquentation d’ici 10 ans.

Festivités nocturnes | avenue de
champagne
vendredi 9/12 et samedi 10/12 à partir de
18h30
Participation des Maisons de
Champagne | avenue de Champagne
bars et animations dans les cours, visites
et illuminations tout au long du weekend (vendredi, samedi et dimanche)

3 JOURS POUR (RE)DÉCOUVRIR LA VOIE ROYALE
DU CHAMPAGNE EN HABITS DE LUMIÈRE !
les festivités avenue de
champagne
A la nuit tombée, le vidéo

mapping de Blachere Events
projeté en continu sur la façade
de l’Hôtel de Ville, transporte
le spectateur dans un voyage
onirique dans la couleur, qui du
vitrail au street art, est déclinée
sous toutes ses facettes.
Dans le jardin du prestigieux
Château Perrier transfiguré,
© Blachere Events, simulation video mapping sur la façade de l’Hôtel de
une colonie bigarrée de 33
Ville d’Epernay
plantes gigantesques aux formes
ludiques inspirées de la végétation célèbre la nature au plus profond de l’hiver. Le duo de DJs
PLS anime le lieu de ses sonorités rêveuses et festives.
Sur l’avenue de Champagne, des créatures fantastiques illuminées invoquent de lointaines
légendes indiennes et mexicaines et rivalisent de couleurs et d’exubérance : les 6 messagers
de la prêtresse Furgia, - le tigre Bengali, la vache Mala, le singe Langur, l’éléphant Hindi, le
paon Pavo et le cobra Naja - forment la ‘‘Sarabande des Animaux magnifiques’’ inspirés
d’une tradition indienne. Ils déambulent aux côtés des Allebrilles, marionnettes géantes de
la Compagnie Les Grandes personnes, inspirées des ‘‘alebrijes’’, statues mexicaines aux
couleurs chatoyantes. Aux prises avec un dragon géant, elles invitent le public à dépasser
ses frayeurs enfantines.
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Les Tambours de la Compagnie Transe Express, à l ‘univers percussif riche de sonorités du
monde entier, rythment les festivités et accompagne le public jusqu’à la Place de Champagne
pour le Grand Final : autour d’une sphère lumineuse suspendue par une grue au-dessus du
rond-point, les danseurs aériens de Motus Module évoluent en apesanteur tout en grâce et
légèreté avant de céder la place au grand feu d’artifice tiré depuis les vignes Mercier.
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a la découverte de la gastronomie champenoise : les ‘‘Habits de Saveurs’’
Le samedi, les “Habits de Saveurs” célèbrent le patrimoine gastronomique de la région
en associant, par tirage au sort, les meilleurs Chefs de la Champagne à une Maison de
Champagne ou à un Vigneron, le temps d’une démonstration suivie d’une dégustation ouverte
à tous. C’est l’occasion de piocher parmi les nombreuses recettes proposées quelques idées
de menus de fêtes et de découvrir le très beau marché de la Halle Saint-Thibault.
L’ après-midi, ‘‘Le rendez-vous gourmand des enfants” propose aux 6-12 ans des
démonstrations, des ateliers et un grand goûter gratuit.
Durant tout le week-end, des visites de caves et des dégustations spéciales sont organisées
par les Maisons.

LES DUOS GOURMANDS DES HABITS DE SAVEURS

Gastronomie | marché, Halle SaintThibault
samedi 10/12 de 9h à 12h30 pour les
‘‘Habits de Saveurs’’ et de 16h à 18h pour
‘‘Le rendez-vous gourmand des enfants’’
Parade automobile | esplanade
Charles-de-Gaulle et dans les rues du
centre-ville
dimanche 11/12 à partir de 8h30

La programmation des Habits de Lumière
est disponible sur le site :
http://habitsdelumiere.epernay.fr

- Arnaud LALLEMENT, L’Assiette Champenoise, Tinqueux - Champagne Comtesse
Lafond
- Martial BERTHUIT, Auberge le Relais, Reuilly-Sauvigny - Champagne Michel Gonet
- Jérôme FECK, La Briqueterie, Vinay - Champagne Pol Roger
- Vincent DALLET, Chocolatier, Epernay - Champagne Boizel
- Kazuyuki TANAKA, Racine, Reims - Champagne Boizel
- Jacky LOUAZÉ, Le Foch, Reims - Champagne De Venoge
- Dominique GIRAUDEAU, Le Grand Cerf, Villers-Allerand - Champagne Perrier-Jouët
- Christophe BERNARD, La Grillade Gourmande, Epernay - Champagne De Castellane
- Nathalie GÉRARD, La Gourmandière, Carignan - Champagne Collard-Picard
- Florian BOIRE, Château de Courcelles, Courcelles-sur-Vesle - Champagne Mercier

La parade automobile
Chaque année, la Parade automobile clôt les Habits de Lumière, couronnant 3 jours de
festivités.
Avec près de 400 véhicules de plus de 35 ans, c’est le plus grand rassemblement de voitures
anciennes du quart Nord-Est de la France qui célèbre un patrimoine dont l’histoire a toujours
été liée à celle du Champagne. Dès 8h30, avec le petit café du matin offert, les voitures
anciennes s’exposent sur l’esplanade Charles-de- Gaulle. Puis débute le défilé des voitures
sur un parcours long de 6 kilomètres qui se déploie dans les rue de la ville en remontant
l’avenue de Champagne.

http://habitsdelumiere.epernay.fr/

INFORMATIONS TOURISTIQUES
venir a epernay
•
en train : réseau TER Champagne-Ardenne (à moins de 30 minutes de Reims et 1h20
de Paris, gare située à 2 minutes à pied des festivités), environ 24,20 € l’aller-retour
au départ de Paris avec la réduction de 50% pour les adultes (75 % de réduction pour
les enfants de 4 à 11 ans, gratuit pour les - de 4 ans) du vendredi 9 au dimanche 11
décembre
•
en voiture : autoroutes A4 ou A26 (à 147 km de Paris soit environ 1h45 et à 29 km de
Reims)
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séjour à la carte
Il faut impérativement réserver à l’avance l’hébergement.
Compter pour un week-end de 3 jours pour 2 personnes (2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner,
1 dîner au champagne, des dégustations de champagne) environ 390 € pour 2 personnes.

Les packs séjours

L’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ propose 3 différents packs séjours
individuels pour participer aux festivités. Les différentes offres sont à découvrir sur le site :
http://www.ot-epernay.fr/

