Communiqué de presse,
Le 13 septembre 2022

COUPE ICARE : J - 7
AVANT LA PLUS GRANDE FÊTE AU MONDE
DU VOL LIBRE ET DES SPORTS AÉRIENS LÉGERS
Du 20 au 25 septembre
À St Hilaire - Lumbin en Isère

Encore une petite semaine à patienter. Une semaine avant le grand retour de la Coupe Icare, pour sa 49ème édition. Après
avoir subi la crise sanitaire, avec une édition 2020 annulée et une édition 2021 en petit comité, la Coupe Icare a vu les
choses en grand pour cette édition exceptionnelle! Une programmation époustouflante, dans le ciel comme sur terre,
permettra aux visiteurs d'en prendre plein les yeux. Au programme : des émotions fortes, de l'adrénaline, de la poésie, des
découvertes, de l'innovation, et surtout un maximum de fun !
Toute l'équipe de la Coupe Icare et les 1200 bénévoles passionnés ont hâte de retrouver le public !
La Coupe Icare donne rendez-vous aux amoureux du ciel avec une programmation 2022 à couper le souffle. Pilotes aguerris ou
novices, familles et enfants de tous âges ... Toutes celles et ceux qui aiment rêver la tête en l'air se retrouvent à St Hilaire - Lumbin en
Isère pour une grande fête populaire et de grands moments de shows aériens.
Du cerf-volant aux meilleurs pilotes de voltige parapente ou deltaplane, en passant par le parachutisme ou la montgolfière, toutes les
disciplines, hommes et engins volants se retrouvent dans le ciel d'Icare pour mettre des étoiles dans les yeux du public !
PARMI LES TEMPS FORTS DE CETTE COUPE ICARE 2022 :

ICARNAVAL : Le concours de déguisements volants
Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines
poussent le curseur de la créativité et de la folie douce un
cran plus loin !
Ce grand concours de déguisement, qui fait la réputation de
la Coupe Icare dans le monde entier, est la promesse d'un
grand moment de fun, d'émotion, et de poésie.

ICARE SHOW : Le plein d'adrénaline
Les plus grands athlètes des différentes disciplines
représentées mettront le feu au ciel d'Icare avec des
démonstrations à couper le souffle. En parapente,
deltaplane, paramoteur, planeur, base jump ou encore
parachutisme ...
De grands champions feront la démonstration de leur talent
et des capacité incroyables de leurs aéronefs !

ICARE MÔMES : Une série de rendez-vous pour les plus
jeunes
Des espace privilégiés pour le jeune public de la Coupe Icare,
pour tout savoir sur l'air, le vol, le vent et les oiseaux ... et peutêtre susciter quelques vocations ?
Démonstrations de fauconnerie, ateliers et concours de
fabrication d'avions de papier, de ballons, de boomerangs,
d'éoliennes ou de nichoirs à oiseaux, initiation à la météo et à
l'aérologie ... Le monde de l'air n'aura plus de secrets pour les
oisillons !

ICARE DU CINÉMA : Le ciel sur grand écran
Le Festival International du Film Aérien souffle cette année
ses 40 bougies, avec de nombreuses surprises et une
grande soirée d'anniversaire à cette occasion.
Les sports aériens s'affichent sur grand écran ! Récit de
voyage, portait d'homme ou de femme, aventure ou
performance, film d'animation ou scénario… 23 films
provenant du monde entier ont été sélectionnés cette année.
Après vote du Jury Officiel, le film gagnant se verra remettre
l'Icare du Cinéma. Les films sont également en compétition
pour recevoir le Prix de la Presse, le Prix des Enfants et le
Prix du Public.

ICARE FOLIES: De l'art et du spectacle, pour rêver les pieds
sur terre
Des spectacles insolites, des artistes de cirque, des concerts,
des happenings déjantés et des fanfares qui s'éparpillent sur
l'ensemble du site…
Des musiques métissées, énergiques et joyeuses qui rythmeront
les soirées de la Coupe Icare (presque) jusqu'au bout de la nuit.
Pour faire rêver, pour étonner, pour amuser et faire de cette
Coupe Icare un grand moment de plaisir et de fête !

ICARE EXPO : le salon, rendez-vous incontournable des
professionnels du secteur et des pilotes
Plus de 150 entreprises internationales qui officient dans le
domaine des sports aériens ultra léger : parapente, paramoteur,
delta, ULM, parachutisme ... Innovations, matériel, accessoires,
instruments de vol, vêtements techniques, toutes les nouveautés
seront présentées à Icare Expo.
C'est l'occasion pour tous - fabricants, importateurs, détaillants,
écoles, clubs, pilotes et grand public - de se rencontrer et
d'échanger sur les nouveautés technologiques et tout ce qui
compose les disciplines.

... ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES ATTENDENT LES VISITEURS DE LA COUPE ICARE 2022 !

CLIQUEZ ICI POUR ENREGISTRER VOTRE DEMANDE
D'ACCRÉDITATION PRESSE
CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU DOSSIER DE PRESSE DE LA COUPE ICARE

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU PROGRAMME DES PROJECTIONS DES ICARE DU CINEMA

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU PROGRAMME COMPLET DE LA COUPE ICARE 2022

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER
LE TEASER VIDEO DE LA COUPE ICARE 2022
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