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undefined - mercredi 29 juin 2022

ISÈRE

Notre guide pratique pour profiter de Jazz à
Vienne

Clémence LENA et Clément BERTHET

Jazz à Vienne c’est parti ! La 41e édition débute ce mercredi 29 juin et se poursuivra jusqu’au
13 juillet. Oubliée la version Covid de 2021 : place à un festival comme on le connaît

habituellement. Voici notre guide pratique pour bien profiter de cette quinzaine.

Le festival retrouve cette année toutes ses scènes… et même plus ! De nouveaux lieux vont

accueillir des concerts et de nombreux changement vont être opérés au niveau de la restauration et

des bars. On vous explique tout.

• De nouvelles scènes gratuites

Si le Théâtre antique (seule scène payante, tous les soirs hormis le 3 juillet à partir de 20 h 30) et le

jardin de Cybèle (tous les jours de midi à 2 heures) sont immuables et font partie de l’identité de

Jazz à Vienne, de nouvelles scènes font leur apparition cette année. Tous les jours à 18 heures et

les samedis à 12 heures. Elles sont réparties dans toute la ville, sur les places, des cours, rues,

boulevards… mais également dans les lieux de patrimoine comme le musée Saint-Pierre ou le

centre d’art contemporain, et des lieux de culte comme la cathédrale Saint-Maurice.

• Des concerts pas seulement en centre-ville

La Caravan’Jazz reprend du service pour des concerts gratuits, à partir de 19 heures, jeudi 30 juin à

Condrieu , vendredi 1er  juillet à Chasse-sur-Rhône , samedi 2 juillet aux Côtes d’Arey , jeudi
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7 juillet à Luzinay , vendredi 8 juillet aux Haies , samedi 9 juillet à Septème. Et pour la première

fois, le festival investit aussi les quartiers de Vienne, les mardi 5 juillet et samedi 9 juillet à 18 heures

au centre social d’ Estressin , le vendredi 8 juillet à 18 heures, place de la Fûterie en vallée de
Gère.

• Nos astuces pour ne pas galérer à se garer

Le meilleur bon plan est celui du parking du stade nautique de Saint-Romain-en-Gal , gratuit et

qui évite de circuler en centre-ville. Il faut marcher environ 20 minutes pour accéder au Théâtre

antique en passant par la passerelle, ce qui permet d’admirer la vue sur le Rhône avant la

majestueuse cathédrale Saint-Maurice. On peut ensuite faire une halte à Cybèle avant de rejoindre

le Théâtre antique.

L’autre solution est la navette gratuite qui vous transporte du Parking Intermarché Malissol (arrêt

ZA de Malissol) au Théâtre antique, tous les soirs de concert, de 18 h 15 à 20 h 15. Des retours

sont assurés à la fin de la soirée.

Enfin, si vous venez à trois minimum, pensez au parking covoiturage, 5 quai Riondet. L’accès au

parking est gratuit sur présentation du billet de concert pour le soir même. Et, il est (seulement)

situé à 13 minutes à pied du Théâtre antique. En 2019, 258 véhicules en ont profité soit 17 par soir.

• Une nouvelle offre bar et restauration

Cette année, Jazz à Vienne renouvelle son offre bar et restauration et mise sur une offre 100 %

locale. Une des grandes nouveautés se trouvera à Cybèle avec des recettes salées et sucrées en

bocaux confectionnées par des chefs viennois. Mais ce n’est pas tout : les festivaliers pourront

déguster des frites fraîches locales et le hot-dog viennois faits à partir de produits locaux ainsi que

des bières du Ninkasi, des limonades et du thé glacé artisanaux ou encore des glaces de

l’entreprise reventinoise Histoire de glaces.

• Des paiements en carte uniquement

Tous les paiements dans les différents bars et espaces de restauration se font désormais en cartes

bancaires : CB, ApplePay, GooglePay, SamsungPay, PayLib… L’argent liquide n’est plus accepté

sur le festival, si vous souhaitez régler avec vous pourrez l’échanger contre une carte cashless dans

une des deux banques dédiées du festival.

• Pour occuper les enfants

Jazz à Vienne marque aussi le début des vacances scolaires et pense chaque année aux enfants

avec des ateliers du mercredi au dimanche de 16 h à 19 h 30 à Cybèle , sur la terrasse du Théâtre

François-Ponsard. Les enfants pourront lire, jouer, créer leur propre instrument, imprimer leur

affiche… Cinq spectacles les mercredis et dimanches à 15 h 30 seront proposés pour le jeune



04/07/2022 10:19 about:blank

about:blank 3/3

public. À noter enfin qu’une place de concert au Théâtre antique pour les 4-14 ans est seulement à

4 euros.


