
 

The «Clair de 
Lune» promenade

sound and light 

Entre terre et mer,  le  tracé de la 
promenade du Clair de Lune  
met en valeur une végétation  

étonnante et variée, subtilement 
mise en lumière et  agrémentée 
d’une animation sonore, qui fait 
de la balade du soir un moment 

inoubliable.

Die dinarder
Promenade
«Clair de Lune»
Musikalisch Untermalt mit 
romantischer Beleuchtung

La promenade
du Clair de Lune
en sons et en lumières

Du 1er au 31 août 2018 
de 21 h à 23 h

Dinard



La promenade
du Clair de Lune

en sons et en lumières

Du 1 er  juillet au 31 août 
de 21 h 30 à 23 h 00

Entre terre et mer,  le  tracé de la 
promenade du Clair de Lune  
met en valeur une végétation  

mise en lumière et  agrémentée 
d’une animation sonore, qui fait 
de la balade du soir un moment 

inoubliable.

Vorbei unter den dinarder Meeresvillen 
und über dem Meer führt die Promenade 
“Claire de Lune” den Spaziergänger vom 
Yacht Hafen über den Yacht Club, vorbei 

am Anlegesteeg der tourismus Boote zur 
Fischer Anlege- Stelle.

Ein aussergewöhnlicher, reichhaltiger 
Pflanzen und Blumen-Park, eine kleine 
Gartenschau, begleitet den Wanderer, 

untermalt von täglich wechselnder Musik 
und romantischer Ausleuchtung, den 

erstaunten, abendlichen Besucher bei 
diesem unvergesslichen Erlebnis!

Montag

Mittwoch

 

Programme d’août
August programme
Programm von August

Lundi
Monday
Montag

Mardi
Tuesday
Dienstag

Mercredi
Wednesday
Mittwoch

Jeudi
Thursday
Donnerstag

 

 

 

 

de 21 h à 23 h 

from 9:00 pm til 11:00 pm 

von 21:00 bis 23:00
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Itinérance - Chambalève 
Musique du monde

Impromptus op. 90 - op. 141 
Schubert
Classique

Treme Brass Band 
Jazz

Week-end baroque
Canon de Pachelbel - Adagio 
d'Albinoni- Haendel - Vivaldi 

Classique

La promenade
du Clair de Lune

The «Clair de Lune» 
promenade

Die dinarder Promenade
«Clair de Lune»

Vendredi
Friday
Freitag

Samedi
Saturday
Samstag
Dimanche
Sunday
Sonntag

Plutôt guitare 
 Maxime Leforestier

Variétés

Les plus belles pages de l'Opéra 
Classique

Duets II -Tony Bennett 
Variétés


