
Communiqué de presse  

5ème Festival International des Arts Martiaux Chinois à  
LYON - FRANCE  

Lundi 28 Octobre - Dimanche 3 Novembre 2019 

Lyon, le 20 Septembre 2019  

Pour la 5ème année consécutive, le Festival International des Arts Martiaux Chinois 
revient avec une programmation des plus festives ! Cette année, l’évènement 
soutenu par la Fédération Française de Karaté, la métropole de Lyon et la ville de 
Lyon se tiendra du Lundi 23 Octobre au Dimanche 3 Novembre, et proposera un 
riche panel de la pratique de Wushu (Kung Fu, Tai Chi Chuan et Qi Gong).  

La semaine du 28 Octobre 2019 à Lyon sera sous le signe du Wushu. A l’occasion du 5ème 
Festival International des Arts Martiaux Chinois, deux évènements phare se tiendront à Lyon du 
Lundi 28 Octobre au Dimanche 3 Novembre 2019. Pour l’occasion, un stage international d’une 
semaine sera dispensé par 7 experts de Wushu de la Chine et de la France. Cette formation est 
ouverte à tous, pratiquants ou non et propose une expérience unique du Lundi au Dimanche au 
Gymnase HÉNON (Lyon 4).  

Nuits des Arts Martiaux  

Le Festival sera également rythmé par la Nuit des Arts Martiaux, un spectacle inédit 
rassemblant les meilleurs pratiquants de Wushu ! Cette nuit dédiée aux Arts Martiaux aura lieu 
au Palais des Sports de Gerland le Samedi 2 Novembre  2019 à 20h.  
Pour cette soirée, les experts seront rejoints par des performeurs des clubs d’arts martiaux 
lyonnais et nationaux afin de proposer un moment festif et époustouflant. Grâce au soutien de 
nos partenaires (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, Ville de Lyon-4, Saint Jean, Virgin Radio, 
Fédération Française de Karaté) ainsi qu’au soutien de clubs sportifs locaux, cet évènement 
promet d’être une rencontre forte pour le Wushu. La Nuit des Arts Martiaux sera également 
ouverte par le Président de la Métropole de Lyon. 

TARIFS : Enfant < 12 ans : 5€ - Tarif réduit (licenciés) : 10€ - Plein tarif : 15€ 

A propos du Festival… 
Le Festival International des Arts Martiaux Chinois a été créé à l’initiative de Li Qin 
Yang (9ème DUAN), afin de promouvoir le Wushu sur un plan international et ce 
en favorisant les échanges franco-chinois. Réel rendez-vous annuel à Rouen (porté 
par l’ACSEC) , le festival se délocalise à Lyon cette année (porté par la Maison du Qi 
Gong), à l’occasion de la 55ème année des amitiés franco-chinoise !  
Une rencontre sportive à ne pas manquer. 
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