
 

 
 

Mars 2021 
« ALSACE FAN DAYS », Fête de l’Alsace en 2021 

Le concept 
L’Union Internationale des Alsaciens (U.I.A.) a lancé en 2018 la journée mondiale des amoureux de l’Alsace 
fixée le 24 juin de chaque année, jour de la Saint Jean. Cette journée où en Alsace le soleil brille le plus 
longtemps et où les nuits sont les plus courtes, est proche du solstice d’été et est célébrée 
traditionnellement par les feux de la Saint Jean. 
Elle est l’occasion depuis trois ans, d’un évènement festif, les « Alsace Fan Days », une fête de l’Alsace 
célébrée à travers le monde selon diverses modalités par chacune des associations membres de l’UIA. 
L’UIA, dans la perspective de 2021, poursuit un triple objectif : 

- Dans le cadre des « Alsace Fan Days » (AFD), faire de cette fête un évènement mondial via une 
plateforme digitale destinée à réunir tous les amoureux de l’Alsace (notamment les associations 
UIA) 

- Raviver la tradition des feux de la Saint Jean pour en faire la fête emblématique de l’Alsace et de 
tous les Alsaciens 

- Associer tous ceux qui le souhaitent à cette journée et au programme soit : 
o Par la participation directe à la plateforme (interviews des associations UIA, films 
promotionnels, présentations institutionnelles, achat d’espaces publicitaires, évènements en live, 
interventions diverses…) 
o Par l’organisation d’évènements ou de manifestations, en dehors de la plateforme digitale, 
mais dans le cadre du temps fort qu’est l’AFD. 

Modalités 
Cette fête de l’Alsace prend une dimension particulière cette année, avec la création de la Collectivité 
Européenne d’Alsace (CEA). Elle se déroulera le 24 juin sur plusieurs sites et est appelée, les années 
suivantes à se développer largement à travers tout le territoire. 

- Une fête « grand public » :  
o les principales villes d’Alsace (Strasbourg, Sélestat, Colmar, Mulhouse, Saint Louis, 
 Obernai…) s’y associent, par l’organisation locale d’un évènement 
o Installation d’un grand écran sur la façade du Conseil Départemental, Place du Quartier 
 Blanc, à Strasbourg, rendant ainsi cet évènement accessible à un large public 

- La plate-forme digitale - chaine télé́ internet (www.Alsace Fan Day.com) : 
o Diffusion durant la journée sur internet et les écrans vidéos des villes partenaires, des 
 évènements des Alsaciens dans le Monde. 
o Possibilité pour les partenaires (entreprises, institutions, etc…) de s’associer aux 
 évènements en live ou par des messages pré-enregistrés. 

Visibilité 
Les médias sont mobilisés pour cette journée exceptionnelle : TV France 3, Alsace20, Radio Top Music, 
France Bleu Alsace, etc… 
Des animations sont prévues durant 12h consécutives, de 11h à 23h. 
Les collectivités (Région Grand Est, CEA, les villes concernées…) soutiennent le rayonnement de l’Alsace 
dans le monde ! 
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ALSACE FAN DAY – jeudi24 juin 2021  -Version 27/05/21 
Programme de la fête à Strasbourg – Place du Quartier Blanc  

Horaire  Artistes/Animateur Intitulé 

Ouverture – Concert apéritif – Animation TOP MUSIC de 10 h à 14 h 
10 h  
11 h  

TF 
Temps 

Fort 

Gérard Staedel 
Orchestre Rhinwagges 

Animation TOP Music - Animateur 
Invitations artistes  

Les 12 coups de midi 
12 h 
 
5 clips 
de 2 mn 

 Gérard Staedel 
Partenaires Premium 
ou sponsors 

Ouverture – Discours 
J. Barseghian/P. Imbs 
Présentation des Participants de la place 
Interviews - visibilité internationale - Clips 2 mn  

Lancement du timbre du poste 
13 h TF 

 
M. Philippe Wahl Timbre-poste commémoratif -Opération « 1er jour » par le 

Directeur général de la Poste - Vente de timbres sur stand UIA 
Début Programme musical et présentations diverses 
13 h 30   Ensemble Folklorique Berstett/Souffelweyersheim ? 
Animation France Bleu de 14 h à 17 h 
14 h TF Gérard Staedel 

 
Présentation du guide touristique des Bières d’Alsace par les 
auteurs GS + JC Colin + Louis Holder 

14 h 30 TF OLCA 
France Bleue Elsass 

Présentation de l’OLCA et du bilinguisme Séquence OLCA et 
France Bleue Elsass – Justin Vogel 

15h TF Lycée Alexandre 
Dumas Mme Marie-Eve 
Rothan (Proviseur) 

Présentation des 100 ans de l’Ecole hôtelière, avec un chef 
étoilé ? 
 

15 h 30 TF Eric Fargeas Présentation de la Confrérie Ste Etienne – Présentation en 
tenue 

Animation Dan Leclaire de 16-17 h à 21 h 
16h TF Jean Hansmaennel Présente l’expérience et le bilan de l’Industrie Magnifique  

clipmax. 5 mn 
16 h 30 TF Dany Vierling Présentation Confrérie de la Tarte flambée 
    
 
17 h 00 
 
 
 
 
17h30 

TF 
 
 
 

TF 
TF 

Christian Hahn 
+ 4-6 personnalités 
ambassadeurs et 
Consuls généraux 

Présentation du Passeport Alsacien en 6 langues (français, 
alsacien, anglais, japonais, allemand et chinois) 
Interviews de GS + Consuls de Chine + Japon + Allemagne + 
Etats-Unis + OLCA 
Présentation de la Confrérie des bières d’Alsace 
Remise du drapeau de 1871 de l’Union Alsacienne de New York 
au Musée alsacien 
 

Soirée musicale de 18 h à 22h30 – Obenheimer Express - Concert 
18h 
18 h   
18 h 25 

 
TF 

 

 
Gérard Staedel 
Personnalités officielles 

Ouverture musicale – Orchestre Obenheimer Express 
COUCOU des associations - Démarrage du live mondial, 
avec le Tour du Monde des associations 
Accueil des personnalités et discours 

18 h 45 TF 
 

Marc Ledogar 
+ récipiendaire 

Cérémonie remise du tableau « la belle Strasbourgeoise » 

 
   Hors programme : NB : 20 h Dînerpartenaires à la CEA avec les 

chefs alsaciens  
20h00 h 
 
21 h00- 
22 h30 

TF 
 

TF 

spectacle 
 
Obenheimer Express 

Spectacle « L’Ile aux trésors » -Animationpar MatsKat - Soirée 
musicale  
Fin de la manifestation 

 


