
 

 
 

Dossier de presse 24 juin 2021 

 

1. Le communiqué de presse 
- concept et objectifs 
- présentation de l’Alsace Fan Day 

• le logo et les affiches 
2. Les évènements dans le monde via la plateforme digitale 

- les associations et contacts alsaciens dans le monde 
• Les 57 associations membres 
• Les 15 délégués de l’UIA dans le monde 
• Les contacts individuels 

- la grille des programmes 
• La préparation des slots – les 3 groupes par continent 
• Le streaming – voir grille 

3. Les évènements en Alsace 
- les villes participantes 

• Strasbourg, place du quartier blanc 
• Mulhouse/écomusée 
• Saint Louis 
• Obernai 
• Colmar 
• Sélestat 

- les manifestations programmées 
 

4. Les soutiens et partenaires en Alsace 
- les collectivités  
- les entreprises : le dossier de partenariat 
 
 
Annexes  
- Guide pratique UIA 
- Revue trimestrielle hiver 2020 & printemps 2021 

 



 

 
 

4 juin 2021 
Communiqué de presse - Le 24 juin : la Fête Mondiale de l’Alsace  
 
24 juin 2021 : Un millésime d’exception l’ALSACE FAN DAY 
- L'édition 2021 de l'Alsace Fan Day organisée par l'Union Internationale des Alsaciens (UIA) 
prendra une nouvelle dimension avec un dispositif digital inédit, qui connectera tous les Alsaciens 
et Amis de l'Alsace pendant plus de 12h à travers tous les fuseaux horaires. 
- D'Est en Ouest, de Nouvelle-Zélande à Hawaï, les associations affiliées à l'UIA organiseront des 
évènements festifs retransmis en direct sur écrans géants et sur une web-TV créée pour 
l’occasion. Pour en faire la plus grande fête alsacienne planétaire !  
 
Was esch ? C’est quoi ? 
- L'UIA a lancé en 2018 la journée mondiale des amoureux de l'Alsace, l’Alsace Fan Day, fixé au 24 
juin, qui voit traditionnellement des feux de la Saint Jean organisés dans les villages alsaciens, 
proche du solstice d'été donc des journées les plus longues.  
- Elle est l'occasion d'une fête de l'Alsace "L'Alsace Fan Day" célébrée par toutes les associations à 
travers le monde. 
- Avec pour objectif, de raviver en Alsace les traditionnels feux de la St Jean du 24 juin et en faire la 
fête emblématique de l'Alsace  
 
L’Alsace Fan Day 2021 ce sera : 
- Dans le monde : 

• Une cinquantaine d’évènements organisés de par le monde par les associations 
d’Alsaciens ou simplement les amis de l’Alsace, qui montreront ainsi leur attachement à 
l’Alsace, leur ‘Als-attitude’. 

• Une Web-TV qui diffusera des reportages, témoignages ainsi que des directs des 
alsaciens du monde. 

- En Alsace : 
• Des écrans géants et animations dans quelques villes et villages alsaciens, notamment 

Strasbourg, Colmar, Mulhouse (Ecomusée), Sélestat, Saint-Louis, Obernai et Haguenau. 
• A Strasbourg devant le grand écran de l'Hôtel du Département, place du Quartier blanc 

de 10h à 22h30 pour les cérémonies officielles, concerts, animations musicales etc. 
• Un partenariat avec les institutionnels et une mobilisation de la presse écrite et audio-

visuelle en région. 
EN UN CLICK sur www.alsacefanday.com, le 24 juin prochain, vous participerez à la plus grande 
fête alsacienne planétaire jamais organisée.  
CONTACT PRESSE  
Gérard Staedel - Président UIA : +33 648 430 407 - https://www.alsacefanday.com -
https://www.facebook.com/events/517466839253576/ 



La nouvelle identité visuelle de l’AlsaceFanDay 

La première édition a été illustrée par un bénévole de la première 
heure… L’image en noir et blanc a été améliorée au fil des années pour 
devenir plus festive et colorée. Cette année, il a été suggéré de travailler 
l’image afin de la rendre plus moderne, stylisée et surtout d’y ajouter 
des éléments manquants : la notion internationale et le côté 
« connecté » de l’événement. 

 

 



Les T-shirts de l’AlsaceFanDay 

Vous avez aimé le nouveau design de l’AlsaceFanDay et vous souhaitez 
porter les couleurs de cette grande fête ? C’est désormais possible grâce 
à l’un des membres qui a généreusement ouvert sa boutique de t-
shirts pour permettre à quiconque de bénéficier de sa logistique. De 
nombreux coloris en plusieurs modèles sont désormais disponibles à 
l’achat et en envoi (presque) partout dans le monde. Si vous 
voulez arborer les couleurs de l’AlsaceFanDay et soutenir l’Union 
Internationale des Alsaciens qui fédère toutes les associations 
d’alsaciens expatriés, rendez-vous dans la boutique de Made in 
Alsace… tous les bénéfices seront reversés à l’association ! 
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18/05/21 - IHC 

ALSACE FAN DAY – jeudi 24 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  

clip max. 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 Dîner partenaires à la CEA avec les 

chefs alsaciens  
20h00 h 
 
21 h00- 
22 h30 

TF 
 

TF 

spectacle 
 
Obenheimer Express 

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

 



Alsace Fan Day 2021 
Ecomusée d’Alsace - Programme des animations : 
 
Synthèse des éléments de programmation concernant l'Ecomusée d'Alsace : 
 
Jeudi 24 juin :  

• Diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo Alsace Fan Day tournée à l'Ecomusée 
d'Alsace l'année dernière + diffusion des vidéos mutualisées fournies par ADT/l'UIA le 
cas échéant (en amont, le jour J et en aval, selon le calendrier défini ensemble). 

• Diffusion sur 3 écrans in situ à l'Ecomusée d'Alsace des vidéos fournies par l'UIA: 1 à 
l'accueil + 2 autres dans le coeur de notre village d'antan (Modalités de remise des 
vidéos/format/date à préciser ensemble pour nous permettre d'anticiper les moyens 
techniques). 

• Diffusion sur l'écran géant installé à Strasbourg d'une vidéo de présentation de 
l'Ecomusée d'Alsace (Conformément à notre partenariat 2021 et avec des modalités 
de remise de la vidéo/format/durée/date à préciser ensemble. Je vous remettrai par 
la même occasion les gratuités d'entrée à l'Ecomusée convenues pour cette année, 
pour vos adhérents et la dotation des jeux-concours de la croisière et de 
l’anniversaire de l’UIA). 

• A 18h, lancement du salon Made in Elsass à l'Ecomusée. 
• De 18h à 20h, déambulation des Pin Ups d'Alsace au musée et séances photos avec 

les visiteurs. 
• Convivialité apéritive assurée par la Brasserie du Vignoble de Riquewihr + 

dégustation de la BEA, la toute nouvelle Bière de l'Ecomusée d'Alsace, qui inaugure 
sa micro-brasserie ce mois de juin 2021, pour la transmission au grand public de 
notre exceptionnel patrimoine brassicole alsacien, son historique et ses 
caractéristiques (réouverture de l'Ecomusée pour sa saison 2021 la veille seulement, 
le 23 juin, et le lancement de notre BEA coïncide donc aussi avec l'AFD). 

• A 20h, défilé de mode alsacienne avec l'atelier La Colombe. 

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin: 
Poursuite des diffusions de vidéos de l'UIA sur les 3 écrans du musée et visibilité en continu 
auprès des visiteurs durant tout le week-end (si les formats fournis le permettent bien 
évidemment). 

• Poursuite du Salon Made in Elsass de 10h à 18h durant les 3 jours. Les atouts de cet 
événement, en synthèse: 
Une soixantaine d’artisans de tous horizons : secteurs alimentaire, textile, céramique, 
bijoux, nature, bien-être, arts de la table… Seront mis en valeur au sein d’un parcours 
mettant en lien les activités des artisans et la scénographie actuelle du musée. 
Le Salon du Made in Elsass s’inscrit dans un mouvement de transition globale, en 
proposant des alternatives à nos habitudes de consommation, et pour valoriser et 
soutenir nos artisans et savoir-faire régionaux. 

 
Natacha Sengler 



Alsace Fan Day 2021 
Obernai - Programme des animations : 
 
  
  
Installation des 3 véhicules anciens sur la place du marché pour une exploitation de 12h à 
19h. 
- Labonal fera de la vente de chaussettes « La Frenchie »,  
- Fortwenger proposera une dégustation de ces biscuits emballés individuellement,  
- et Kronenbourg vendra de la bière et diffusera une play list musicale avec quelques manges 
debout et petites tables (détail à venir) 
- Participation d’Alelor avec son combi Volskwagen  
 
 
L’idée est de rassembler des véhicules anciens d’entreprises alsaciennes pour inciter les 
passants à se prendre en photo avec le #alsacefandayobernai. 
Fortwenger, Labonal et Kronenbourg ont prévu d’annoncer l’événement sur leurs pages 
Facebook respectives à J-7 et J-1.  
 
Nous organiserons un concours qui permettra à 12 gagnants tirés au sort de remporter un 
lot de chaussettes/pains d’épices /verres à bière sur nos réseaux sociaux.  
Nous proposons également de mettre à disposition de l’OT d’Obernai le même type de lots 
pour les faire gagner aux touristes de passage ce jour-là par le biais de bulletin de 
participation.  
 



Alsace Fan Day 2021 
Saint Louis Agglomération- Programme des animations : 
 
L’animation consiste à proposer aux passants de faire des photos avec des silhouettes en 
bois représentant un alsacien et une alsacienne, à faire des interviews (avec la collaboration 
de radio Quetsch), prendre des photos et vidéos qui seront en partie postées sur le site 
internet de l’UIA (Union Internationale des Alsaciens). 
 

- Vendredi 4/06 : marché de Leymen (horaire du marché : 16h-19h)* / présence de 
17h à 19h sur site 

- Samedi 12/06 : marché de Saint-Louis (8h00-12h00)* / présence de 10h à 12h sur site 
- Mercredi 16/06 : marché de Bartenheim (14h-18h)* / présence de 16h à 18h sur site 
- Vendredi 18/06 : marché de Kappelen (16h-19h)* / sollicitation de Pierre SPECKER 

pour une animation musicale si autorisation / présence de 17h à 19h sur site 
- Mercredi 23/06 : marché de Sierentz (8h-12)* / présence de 10h à 12h sur site 
- Jeudi 24/06 : Sites SLA : Pôle de Sierentz si nécessaire + siège + piscine + : prises de 

photos + tartes flambées… (en cours de finalisation) 
 
*Prises de vidéos envoyées à l’UIA jusqu’au 23/06 au plus tard pour diffusion par l’UIA sur la 
chaîne YouTube le 24/06 (à confirmer) 
 
Nous avons également prévu une couverture presse plus une couverture par notre service 
communication (site internet + réseaux sociaux) et l’information a été envoyée ce jour aux 
communes concernées par notre passage plus une information globale aux 40 communes de 
notre territoire. 
 
Les deux animatrices du service et moi-même animeront ensemble tous ces temps de 
rencontre (en costume traditionnel). 
 
 
 

 

 

Delaborde Christophe 
Responsable du service Enfance-
jeunesse et Promotion de l’alsacien 

Pôle de proximité de Sierentz 
57 rue Rogg Haas - 68510 Sierentz 

Tél. :  03 89 28 59 16 
Mobile :  06 80 23 81 74 
Mail :  delaborde.christophe@agglo-

saint-louis.fr 

Site :  www.agglo-saint-louis.fr 
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