
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74ème Corso de la Lavande 

Digne les Bains  

du 31 juillet au 4 août 2020 



 

 

 

Historique du Corso de la lavande 
 

 

Le Corso va cette année produire sa 74ème saison. Il est à l’égale des fêtes des moissons ou des 
vendanges, réunissant le monde lavandicole pour célébrer traditionnellement et rituellement comme 
seules les sociétés rurales savent le faire depuis la nuit de temps, la récompense, mais aussi la fierté 
du fruit de leur labeur. 

« Cérémonie » de la récolte de la lavande il se déroule coutumièrement à Digne, qui, depuis toujours, 
est la capitale des secteurs de productions des essences les plus fines. Les Alpes de Haute Provence 
sont aujourd’hui le premier producteur de lavande et lavandin avec la moitié de la production de la 
région Sud PACA. 

5 jours de fête magistralement orchestrées autour d’un Corso fleuri de jour et nuit. Ces défilés sont 
les seuls à n’être consacrés qu’à la lavande. Ils règlent l’ensemble des festivités et du déroulement de 
ce rassemblement de pays où tout provençal se reconnait. 

Jours de fêtes où l’on vient de loin : de France mais aussi d’Europe et d’Asie (Japon Chine) pour 
célébrer notre petite fleur bleue. 

Le Corso tire sa naissance des fêtes de carnaval. C’est en 1929 qu’a lieu la première édition. 
Suspendu pendant la guerre de 39-45, c’est à partir de 1946 que le rituel perdure et que le compte 
de ses années apparaît. 

2,3 puis 4 et enfin 5 jours depuis la cinquantième édition, le Corso a su passer à travers les années, 
évoluer et perdurer pour toujours émerveiller petits et grands. 

La fête battra encore cette année son plein avec une douzaine de chars, une quinzaine de groupes 
musicaux internationaux, des dizaines de milliers de bourses de lavande distribuées aux spectateurs. 
L’accès est libre et gratuit (sauf le spectacle Tattoo et les tribunes pour les défilés). Un service de bus 
dessert le centre ville, permettant un accès facilité. 

 



 

 

Cette fête de 100 ans d’âge et qui fait se déplacer du monde jusqu’en Asie (nous avons accueilli en 
2009 la télévision japonaise TBS, en 2016 la télévision Indonésienne, en 2017 France Télévision et en 
2019 M6 avec un reportage pour Zone Interdite qui sera diffusé en juin 2020) permet de mettre en 
avant une tradition et une production du département : la lavande et le lavandin. Elle se déroule 
dans la région dignoise en ouverture du mois dit « mois lavande » qui voit fleurir diverses 
manifestations autour de ce thème. La ville de Digne-les-Bains se trouvant capitale de la lavande en 
mémoire du négoce de la lavande fine qui se déroulait à Digne. 

Inscrit dans la programmation des routes de la lavande, nous servons de support évènementiel pour 
l’office de tourisme de Provence Alpes Agglomération et comme tradition dignoise, représentant le 
patrimoine immatériel du Géoparc de Haute-Provence labélisé UNESCO. 

Le Corso draine depuis plusieurs années 20 à 25000 personnes par jour, soit 87 000 personnes en 
2017. Le plan de communication mis en place va lui permettre de toucher un public encore plus 
large. L’estimation du chiffre d’affaires induit par la manifestation dépasse largement 2 500 000 € 
pour les 5 jours. (Source étude faite par l’OT de Provence alpes Agglomération) 

Le Comité des fêtes de Digne les Bains et du Pays Dignois a pour vocation, entre autres, de proposer 
à un très large public un spectacle de qualité lors du Corso de la lavande. Cette manifestation 
existante depuis plus de 70 ans, sert au pays dignois comme vitrine de son patrimoine culturel mais 
aussi en mettant en avant la petite fleur bleue de Provence. Cette manifestation, par sa notoriété, a 
des retombées économiques directes et très importantes sur l’ensemble du bassin dignois.  

Afin de conserver cette attractivité, le comité des fêtes a toujours innové pour compléter la 
programmation de son Corso et ne pas se limiter au défilé de jour et de nuit des chars fleuris et des 
groupes musicaux.  

A travers les décennies nous sommes passés d’un combat de catch, à des courses automobiles, aux 
galas de vedettes, …Aujourd’hui, avec l’Europe, il nous est apparu évident de mettre en avant 
différentes cultures en faisant se rencontrer, le temps d’une soirée, des groupes d’horizons 
différents. Fidèle à sa tradition de fête populaire et ayant un public de 7 à 77 ans, le comité des fêtes 
a choisi d’organiser un Tattoo qui s’est imposé de lui-même. 

 

 

 

 



 

Dans le langage musicien, un tattoo est un show regroupant de nombreux musiciens autour de 
performances musicales et chorégraphiques.  

Dans les villes de garnison du Nord de l'Europe, la batterie-fanfare du régiment avait coutume de 
passer dans les rues de la ville le dimanche soir. Son passage sonnait l'heure de la retraite pour les 
militaires et la fermeture des robinets à bière dans les estaminets. Si la coutume s'est perdue, les 
batteries-fanfares ont continué de jouer pour le plaisir et pour la parade. Les militaires ont été imités 
par des sociétés musicales et les parades sont progressivement devenues de véritables shows, les 
répertoires devenant par là même très variés et très festifs. Peu présentes en France, on retrouve ce 
type de manifestations essentiellement dans les pays anglo-saxon et germaniques aussi connues 
sous le nom de « Tap Toes ». Les références en la matière se trouvent à Edimbourg mais surtout 
outre atlantique, à Halifax, ainsi qu’aux Etats Unis. 

 

     

 

 

A force d’échanges et de relations devenues amicales avec les groupes internationaux accueillis à 
l’occasion du Corso de la lavande, le comité des fêtes s’est lancé dans l’organisation d’un tattoo.  

Pour la première fois en 2010, le « tattoo des lavandes » est venu se greffer au programme du Corso. 
Ce n’étaient pas moins de 250 musiciens français, belges et hollandais qui étaient rassemblés au 
Palais des Congrès pour proposer un spectacle surprenant aux dignois ainsi qu’aux nombreux 
touristes. D’autant plus surprenant que ce type de spectacle est unique dans le sud de la France. Il en 
existe dans le nord de la France, à St Quentin (Aisne), à Mulhouse (Haut Rhin), à la Baule (Loire 
Atlantique) mais pas dans le sud où le Tattoo des Lavandes est l’unique manifestation du genre.  

Au vu de la réussite de la première édition, le tattoo a été reprogrammé chaque année. Suédois, 
Danois, Hollandais, Anglais, Belges, Italiens, Russes, Polonais, Ukrainiens et Français se sont succédés 
pour proposer de nouvelles prestations au public toujours très réceptif.  

 

En dix ans d’existence le tattoo s’est trouvé un public inconditionnel qui vient apprécier les prouesses 
musicales et chorégraphiques proposées par les groupes. Six formations de dimension internationale 
sont sélectionnées pour participer au tattoo. Après leur présentation en ville au cours de l’après-



midi, le spectacle démarre sous les feux des projecteurs à l’intérieur du palais des congrès. Les 
formations proposent leur show les unes après les autres avant de se lancer dans un grand final 
commun rassemblant tous les musiciens sur le même plateau. 

 

Le Corso de la lavande est une fête populaire et avait besoin d’une soirée ouverte à un large public. 
Or ces fanfares ont un répertoire très large regroupant des morceaux classiques comme Carmina 
Burana , mais aussi des morceaux plus contemporains issus du répertoire de Mickael Jackson ou Tina 
Turner. Le public va ainsi passer d’un répertoire à l’autre très facilement et avec un attrait visuel 
puisque ces fanfares exécutent des figures en se déplaçant tout au long de leur prestation. Ce 
spectacle est donc un vrai show musical. 

L’exceptionnel du tattoo des lavandes vient du fait qu’aucune manifestation de ce type n’existe dans 
le grand sud (les plus proches sont à La Baule ou à Mulhouse). 

En proposant ce spectacle, nous touchons également des musiciens de la région qui n’hésitent pas à 
faire le déplacement pour voir un show très particulier puisque le final regroupe l’ensemble des 
musiciens. Ce qui est magique c’est le fait que ces groupes venus des 4 coins d’Europe jouent 
ensemble, sans même parler la même langue et sous la direction d’un seul chef d’orchestre issu 
d’une des formations.  

Ce spectacle se veut également être l’occasion de proposer une densité d’animation qui incite les 
touristes à rester plusieurs jours sur le bassin dignois. 

A ce titre, l’office du tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains, propose en plus des simples jours de 
défilés des séjours avec l’accès au tattoo complétés par des visites culturelles sur le bassin dignois 
(Fondation Alexandra David Neel, Réserve géologique, rencontres des producteurs de lavande, …) et 
par des cures de remises en forme auprès de l’établissement thermal de Digne les Bains. 

 

 



 

Le Programme du 74ème Corso de la lavande 
 

Vendredi 31 juillet 2020 

21 h 00 Ouverture du 74ème Corso de la lavande et de sa fête foraine 
21 h 30 Déambulation sur le Boulevard Gassendi avec 3 groupes musicaux 
22 h 15 Feux d’artifice entre les deux ponts  
22 h 30 Grand Bal Place Général de Gaulle 
 

 

 
 



Samedi 1er août 2020 
 
7 h 00 Marché provençal sur le Boulevard Gassendi 
10 h 00 Début des Aubades en centre-ville 
 

 
                  Le Roudelet Félibren                                                                  Les Enfants d’Aramon                                                   L’Etincelle Sieyenne La Bélugue 
 

 
                           La Taïole                                                                       Jean François Gérold : Le Condor 

 
15 h00 Aubades en centre-ville 
19 h 00 Animation du Centre-Ville par Banda Feintsjes (Pays-Bas) et Bandara Street Orkestra 
(Espagne) 
21 h 00 11ème Tattoo des Lavandes : rencontre sous forme de joute musicale entre 5 Marching band : 
Le Condor (France), groupes Hollandais, Russe, Suèdois, Polonais. 
22 h 00 Grand Bal Place Général de Gaulle 
 

 
                                   La Vaillante                                                                           Crescendo                                                                   Red Hackel Pipe Band 
 
 

 
                                       Euroband                                                                        Le Condor                                                                       Les Sans Piston 
 

 
 
 
 



 

Dimanche 2 août 2020 

9 h 30  Distillation de lavande sur la Place Général de Gaulle Ouverture de l’espace Lavande du Pays 
Dignois. Début des Aubades dans toute la ville 
11 h 00 Concert sur la Place Général De Gaulle 
15 h 00 Défilé de jour du 74ème Corso de la lavande avec 14 chars et 15 groupes. 
21 h 30 Spectacle Pyrotechnique sur le Cours des Arès 
22 h 00 Grand Bal Place Général de Gaulle avec Jean Max et ses Claviers 
22 h 00 Bal Musette avec l’Orchestre Les Totos Boys Boulevard Gassendi 
 
 

 
 

 

Lundi 3 août 2020 

10 h 00 Concerts dans les quartiers 
10 h 30 tous les commerces du centre-ville vous proposent de flâner au grès de vos envies 
accompagné par des groupes musicaux et jeux pour les enfants  
11 h 00 Spectacle Place Général de Gaulle 
16 h 00 animation en centre-ville avec Banda, groupe calypso et Peña  
21 h 30 Défilé de nuit avec les Chars illuminés du 74ème Corso de la Lavande avec 14 chars et 15 
groupes. 
0 h 00 Fin de nuit : Bal autour de la buvette avec le CDF 
 
 

 
 
 
 

Mardi 4 août 2020 

10 h 30 et 15 h 30 Aubades en centre-ville avec Banda et Peña  
16 h 00 Exposition des chars en centre-ville 
21 h 00 Show place Général de Gaulle 
21 h 30 “Toro del Fuego”, feu d’artifice et défilé de clôture du 74ème Corso de la lavande 
22 h 00 Grand Bal Place Général de Gaulle avec Capitain’Jo 
 
 
 



 
 
 
 

Tous les jours :  
Fête foraine (dans les 10 première de France) ouverte dès l’après-midi jusqu’au soir 
 

 
                               Construction de chars dans le hangar                                                       Distillerie de lavande     
 

 
 

 



 


