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Sur la presqu’île d’Annecy, les pieds dans l’eau, l’incontournable Impérial 
Palace, accueille la 6e édition de l’Impérial Annecy Festival dans un 
cadre charmant, où l’élégante façade de la Belle Époque donne  

écho aux multiples facettes contemporaines de ce lieu d’exception.  
Du 14 au 27 août, une nouvelle programmation de qualité, très diversifiée, 
est proposée à un public d’amateurs comme d’initiés. Au gré des heures, 
les mélodies s’enchaîneront et se défieront, tantôt classiques, tantôt jazzy, 
tantôt groovy, tandis que les musiques du Monde inviteront à l’évasion 
et que les humoristes orchestreront les éclats de rire ! Deux spectacles 
rythmeront la soirée : le premier temps fort aura lieu en terrasse et en 
accès libre à 18h, auquel se succèdera une deuxième partie de soirée, 
assurée dans la grande Salle Europe. Le swing de l’artiste Thomas 
Dutronc ouvrira le Festival le 14 août à 21h. S’en suivront une vingtaine 
d’artistes de renom comme Anne Ducros, récompensée d’un Django d’Or 

et de deux Victoires de la Musique, Sirba Octet, sublimant une musique 
classique aux accents slaves et yiddish, Quatuor Akilone, 4 musiciennes 
de talent engagées, Jérémie & Edgar Moreau, respectivement pianiste et 
violoncelliste virtuose ayant reçu de multiples prix (double lauréat des 
Victoires de la musique, prix du jeune soliste Rostropovitch, 2e prix du très 
disputé concours Tchaïkovski de Moscou...). L’humour sera mis à l’honneur 
lors de 7 spectacles mariant drôlerie, musique, danse et théâtre, dans des 
thématiques inspirées et loufoques pour des moments explosivement 
joyeux qui retraceront certains évènements passés et d’actualité. Pour la 
note de fin, le Festival se clôturera sur le second one man show du célèbre 
Comte de Bouderbala. Créé pour être culturellement à la portée de tous 
et accessible à un très large public, l’Impérial Annecy Festival propose des 
tarifs très raisonnables : de 12 à 30 € (dès 6 € en tarif réduit). La promesse 
de moments conviviaux inoubliables ! 

I M P E R I A L  P A L A C E
L A  T R È S  B E L L E  P R O G R A M M A T I O N  2 0 2 1 
D E  L’ I M P É R I A L  A N N E C Y  F E S T I V A L  !

C I T Y  Z O O M 

Pour tout renseignement : Tel. +33 (0)4 50 09 38 88 - spectacles@imperialpalace.fr

www.imperial-annecy-festival.fr

PAR JENNIFER ROUX
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Il n'est encore qu'éphémère,  
mais le sixième restaurant du  

Groupe Maison Gobertier, fondé  
par Jean-François Gobertier, n'est 
pas avare de promesses. C'est dans un 
cadre unique et bucolique, bien connu 
des annéciens, que s’est installé le 
restaurant Bleu 1801. Cet été, il ouvrira 
ses portes pour quelques mois (de juin  
à septembre*) avant de se refaire une
beauté cet automne, pour une 
réouverture prévue au printemps 2022.

TOUT LE MONDE DEHORS
Clément Leroy, chef exécutif chargé de 
l'offre culinaire de Maison Gobertier, 
aime oser. Avec Maxence Baruffaldi, 
chef de Bleu 1801, ils ont donc opté 

pour une cuisine des régions et un 
choix atypique qui trace un trait 
d’union entre la Méditerranée et 
le Dauphiné. La particularité de 
cette cuisine ? Des plats préparés en 
extérieur avec des cuissons réalisées  
à la braise sur d’immenses braseros,  
à l’image des pièces de viande (épaule 
d’agneau de lait) ou poissons (lotte  
ou dorade) servis grillés et relevés  
de condiments dont ils ont le secret.  
A la carte, on retrouve ainsi le thon 
rouge de méditerranée côtoyant la 
volaille des Dombes... 

TOUT UN PROGRAMME ET QUE DE SURPRISES !
Ne surtout pas passer à côté des desserts 
Belle surprise aussi : la dextérité de la 

Cheffe Patissière, Ketty Laborde.  
La première cuillère de notre dessert  
-le Fraise, Menthe, Poivre- aura été 
un moment de surprise et de fraîcheur 
bienvenue. Et que dire du Baba au 
Limoncello devant lequel il aura été 
aussi très difficile de résister bien 
qu'il ne m'étais pas destiné ?! Le jour 
de notre visite -début Juin- la météo 
clémente nous a permis de se sentir bien 
sur la belle terrasse arborée, donnant 
directement accès au lac, ce qui permet 
l'arrivée par bateau depuis un ponton. 
Et le plaisir fut ! 

BLEU 1801

LE TEMPS D’UN ÉTÉ… L’ESPRIT D’UN RESTAURANT DE PLAGE AU BORD DU LAC D’ANNECY

 
BLEU 1801 / 91 route d’Annecy Chavoires / Veyrier-du-Lac, 74290 Annecy
Parking réservé aux clients de l’établissement Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
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