
VENDREDI 5 AOÛT 2022
 ± 21h : ouverture en déambulation du 

76e Corso de la Lavande

 ± 22h30 : grand bal place du Général 

de Gaulle avec Mathis Massoni & 

Sylv’anim 

SAMEDI 6 AOÛT 2022
 ± 7h : marché provençal

 ± 10h : début des aubades

 ± 15h-21h : aubades centre-ville

 ± 21h : 11e Tattoo des Lavandes au 

Palais des Congrès (12€)

 ± 22h : grand bal place du Général de 

Gaulle avec DJ Nerik 

DIMANCHE 7 AOÛT 2022
 ± 9h30 : distillation de lavande place 

du Général de Gaulle, ouverture de 

l’espace Lavande du Pays Dignois, 

début des aubades

 ± 11h : spectacle « Le Contrade di Cori 

- Italie » sur la Place du Général de 

Gaulle

 ±  13h30 : pré-ouverture avec déam-

bulations musicales.

 ±  15h :  défilé de jour des chars du 
76e Corso de la Lavande présenté 

par Sébastien Galaup

 ± 21h45 : spectacle Supercho sur le 

Cours des Arès 

 ± 22h : grand bal Place du Général de 

Gaulle avec Jean Max

LUNDI 8 AOÛT 2022
 ± 9h30 : aubades en centre-ville

 ± 10h : concerts aux Thermes avec Les 

Sans Pistons, en centre-ville avec 

Fanfare of Lviv, Canta e Scuiscia, 

BLV, Le Contrade di Cori, MBO, Ban-

darra Street Orkestra, Avanti

 ± 15h : aubades en centre-ville

 ± 21h30 : défilé de nuit avec les 
Chars illuminés du 76e Corso de 
la Lavande avec ses 9 chars et 14 

groupes

 ± minuit - fin de nuit : bal autour de la 

buvette avec le Comité des Fêtes de 

Digne-les-Bains et du Pays Dignois 

MARDI 9 AOÛT 2022
 ± 10h30 et 15h : aubades en centre-

ville

 ± 16h : exposition des chars en centre-

ville

 ± 20h30 : show place du Général de 

Gaulle avec Fanfare of Lviv, les Sans 

Pistons, la Batuc Calu, Avanti et les 

Copains d’abord

 ± 21h45 : défilé de clôture du 76e 
Corso de la Lavande avec les chars 
illuminés 

 ± 22h15 : grand bal place du Général 

de Gaulle avec Capitain’Jo

TOUS LES JOURS : 
 ± Fête foraine ouverte dès 

l’après-midi jusqu’au soir

du 30 juillet au 3 août 2021

CORSO 

du 5 au 9 août
LE PROGRAMME


