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Edito de Paul Fournier,  
Président de France Festivals

Si l’agilité et la réactivité des festivals étaient  
encore à démontrer, la crise que nous traversons 
aujourd’hui leur en offre à nouveau l’occasion.

Après la série d’annulations de nombreux  
festivals d’été, beaucoup d’entre eux ont  
voulu malgré tout être au rendez-vous, 
anticipant le désir conjoint des artistes et du  
public de se retrouver et de partager ces  
moments de rencontres.

Il leur a fallu se réinventer dans l’urgence, et  
toujours dans l’enthousiasme, trouver des  
modes de représentation compatibles avec 
le cadre sanitaire réglementaire, en toute 
confiance avec un public qui, nous en sommes  
convaincu(e)s, saura répondre à l’appel !
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ABBAYE DE 
SAINT-MICHEL 
EN THIÉRACHE
Du 7 juin au 5 juillet 2020

Le Festival offre deux productions 
originales prévues pour l’édition 
de cette année, spécialement 
réalisées, hors public, pour diffusion 
sur Facebook et Youtube.

Trois des artistes initialement invités  
proposent deux programmes  
distincts, représentatifs de  
l’identité du festival qui réserve une 
large part au répertoire vocal, et qui 
a été dictée par la présence dans 
l’abbatiale de son emblématique 
orgue historique français (1714).Plus d’informations :

www

L’abbaye de Saint-Michel en Thiérache résonne chaque début 
d’été depuis près de trente-cinq ans des plus grandes pages 
de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, dans la nef dominée 
par le vénérable orgue historique de 1714 dont la présence a 
inspiré la création du festival.

Celui-ci poursuit en 2020 cette exploration du répertoire  
baroque à travers cinq nouveaux dimanches consécutifs, du 7 
juin au 5 juillet, offrant à découvrir ou à retrouver certains des 
plus brillants spécialistes de cette esthétique.

Plus d’informations :
festival-saint-michel.fr

http://www.festival-saint-michel.fr/
http://www.festival-saint-michel.fr/
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FESTIVAL DE  
SAINT-DENIS
Si l’édition 2020 pourrait être  
reportée à l’automne, d’autres 
activités artistiques sont prévues.

Face à la crise sanitaire que nous  
traversons et aux restrictions 
qu’elle impose, l’équipe du Festival 
de Saint-Denis se mobilise afin 
de maintenir malgré tout une 
présence plus que nécessaire sur 
un territoire particulièrement touché 
par la Covid-19.
Elle travaille toujours sur le report à  
l’automne de l’édition 2020, et sera 
en mesure de communiquer d’ici 
la fin du mois de juin sur la tenue 
ou non de ce report. 

Plus d’informations :

www

Néanmoins, l’équipe est heureuse d’annoncer que le volet Métis du 
Festival de Saint-Denis aura lieu en octobre dans les différentes villes 
de Plaine Commune et qu’à une exception près, elle est parvenue à 
préserver les équipes artistiques avec leurs programmes à l’identique. 
En parallèle du Festival, des concerts dans trois Maisons de quartiers 
de Saint-Denis seront proposés.

D’autre part, il était essentiel pour le Festival de Saint-Denis de  
proposer des activités culturelles aux habitants de Seine-Saint-Denis  
dès cet été. Ainsi, au-delà du traditionnel concert au Parc Georges  
Valbon, leur savoir-faire en matière d’actions de sensibilisation a été 
déployé avec la création de 2 projets. Le premier sera à destination des 
centres de loisirs de Plaine Commune et de collèges de Seine-Saint- 
Denis tandis que le second sera en faveur d’associations partenaires du 
Festival.

Consulter la programmation :
(prochainement disponible) 

festival-saint-denis.com/fr/home

https://www.facebook.com/festivaldesaintdenis/
http://festival-saint-denis.com/fr/home/
http://festival-saint-denis.com/fr/home/
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FESTIVAL DES 
FORÊTS
Du 19 juin au 15 juillet 2020

Le 28e Festival des forêts fera une 
large place aux « Marches musicales 
de ressourcement » rebaptisées « 
Bains de forêt musicaux » (Parcours 
de 3h en forêt sous la conduite d’un 
médiateur, il est aussi accompagné 
d’un artiste musicien). 

Ils incarnent parfaitement  
l’alchimie entre musique et nature 
qui fonde le festival, en proposant 
une expérience unique pour se 
ressourcer.

« Au Festival des forêts, nous sommes persuadés depuis  
longtemps que nature et culture sont indispensables. 

Avec nos bains de forêts musicaux, nous inventons le 
concert de demain dans lequel les spectateurs retrouvent 

le contact avec les arbres. »
- Bruno Ory-Lavollée, président du Festival des forêts

Plus d’informations :

Consulter la programmation : 
festivaldesforets.fr/evenement

www

https://festivaldesforets.fr/evenement
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Festival-des-For%C3%AAts-Compi%C3%A8gne-387973626896/
https://festivaldesforets.fr/programmation/
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Entre Alpes et Provence,  
une itinérance  
artistique  
et culturelle
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PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR

Une contribution solidaire 
des artistes et des habitants 
par temps coronaffecté

Juillet – 
Décembre
2020

S’informer, 
contribuer :
09 82 20 10 39
festivaldechaillol.com

FESTIVAL DE 
CHAILLOL
De juillet à décembre 2020

Construit autour de résidences 
d’artistes régulières proposées 
entre juillet et décembre 2020, 
Artistes en présences sera une 
contribution élaborée par, pour et 
avec les habitants des Hautes-Alpes. 

Mise en partage, autour de  
moments de musiques, de savoirs 
et savoir-faire – pas nécessairement 
artistiques – qui invitent à  
interroger le lien à soi, aux autres, 
au monde – sera le principe 
de ces semaines artistiques et 
culturelles d’un nouveau genre.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
festivaldechaillol.com/residences

Dans un dialogue continu avec les collectivités  
partenaires, les associations du territoire, les habitants, 
l’Espace Culturel de Chaillol investira les espaces et 
les temps qu’une évolution des contraintes sanitaires,  
toujours scrupuleusement respectées, rendra praticables.

Pour que la musique reste le lieu et le vecteur toujours actif 
d’une rencontre, d’une émotion partagée, d’une élévation.

https://www.facebook.com/EspaceCulturedeChaillol/
https://www.festivaldechaillol.com/
https://www.festivaldechaillol.com/residences/
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FESTIVAL 
D’AVIGNON
Du 4 au 25 juillet 2020
puis du 23 au 31 octobre 2020

« Se préparer au pire et espérer le 
meilleur », c’est lorsqu’on travaille pour 
de l’événementiel qui comporte  
notamment une part forte  
d’impondérables une devise que l’on 
emprunte volontiers à l’astronaute 
John Young. L’urgence première 
est d’éviter la précarité aux équipes 
comme aux personnes qui auraient dû 
travailler pour la 74e édition, salariés 
permanents ou réguliers qui sont des 
professionnels du spectacles à part 
entière, indépendamment de leur flexibilité 
d’emploi ou de leurs employeurs nombreux.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation :
(informations complémentaires à venir) 

festival-avignon.com/fr/

En juillet, le Festival d’Avignon sera « Un rêve d’Avignon ».  
L’audiovisuel public se mobilise avec le Festival d’Avignon pour 
une programmation exceptionnelle. Créations, fictions, captations, 
documentaires, podcasts et grandes rencontres seront sur les  
antennes, plateformes et notre site. Le temps d’un été : Rêvons !

Du 23 au 31 octobre, un temps fort « Semaine d’art » aura lieu à 
la FabricA, aux Pénitents Blancs, Benoit XII, à la Collection Lambert 
et à la Chartreuse. Cela permettra à 7 compagnies d’aboutir leur 
création et de présenter leur spectacle au public et aux professionnels 
pour offrir la possibilité d’une diffusion en tournée ensuite.

https://www.facebook.com/festival.avignon
https://festival-avignon.com/fr/
https://festival-avignon.com/fr/actualites/un-reve-d-avignon-20134
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FESTIVAL EUROPÉEN 
JEUNES TALENTS
Du 5 au 25 juillet 2020

Créé en juillet 2001, le Festival  
Européen Jeunes Talents  
propose tous les ans une vingtaine 
de concerts de très grande qualité 
au cœur de Paris, dans le quartier 
du Marais aux Archives nationales 
et à la cathédrale Sainte-Croix-
des-Arméniens. 

Chaque édition s’attache à la 
promotion de jeunes musiciens 
professionnels issus des grands 
conservatoires européens et  
lauréats de prestigieux concours 
internationaux.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
jeunes-talents.org

L’équipe est très heureuse de maintenir cette édition du Festi-
val Européens Jeunes Talents qui fête son 20e anniversaire cette 
année ! Pour célébrer cette occasion, elle propose 20 concerts !

Une occasion unique pour (re)découvrir et soutenir les musiciens les 
plus talentueux de leur génération : Marie Perbost, Le Consort,  
Théo Fouchenneret, Raphaël Sévère, le Quatuor Mona,  
Jean-Baptiste Doulcet, Hyeji Back et bien d’autres encore !

Ils seront parfois accompagnés de musiciens qui ont été programmés 
dans le passé par Jeunes Talents et dont la carrière est florissante :  
Marc Mauillon, Pierre Fouchenneret, le Trio Karénine et des musiciens 
de l’Orchestre national d’Île-de-France.

https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/
https://www.jeunes-talents.org/festival/festival-en-bref/
https://www.jeunes-talents.org/festival/ 
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LES CORDES 
EN BALLADE
Du 7 au 19 juillet 2020

En faisant le choix de repenser  
intégralement Les Cordes en  
ballade, centrées sur l’Académie 
d’été, le Quatuor Debussy propose 
en Ardèche une toute nouvelle  
« Balade des Cordes » qui  
mettra en lumière ces quatuors 
Nouveaux Talents en leur  
proposant aussi bien une  
formation d’excellence qu’un  
parcours d’actions culturelles  
complètement inédites.

Plus d’informations :

www

Les quatuors Nouveaux Talents qui seront présents à  
l’Académie d’été iront, en parallèle des cours enseignés par 
les musiciens du Quatuor Debussy, à la rencontre du public : 

Sous la forme de petites brigades musicales, les artistes se 
feront une priorité d’aller à la rencontre de ceux qui en ont 
le plus besoin et/ou qui sont les plus éloignés des pratiques 
culturelles : rencontres en Ehpad ou en hôpitaux, animations 
auprès des plus petits, médiations dans des centres sociaux 
et différentes associations de quartiers... A ces différentes  
interventions s’ajouteront une ou plusieurs représentations 
tout public, gratuites, impromptues, dans une volonté de  
découverte et d’accessibilité.

Consulter la programmation :
(prochainement disponible) 

cordesenballade.com

https://www.facebook.com/cordesenballadefan
https://www.cordesenballade.com/
https://www.cordesenballade.com/
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FESTIVAL  
RADIO FRANCE 
OCCITANIE 
MONTPELLIER
Du 10 au 30 juillet 2020

Lorsque la décision d’annuler 
l’édition 2020 du Festival a été 
prise, le Festival avait annoncé 
son intention d’envisager un  
« Festival autrement ».
Celui-ci repose sur trois projets 
qui constitueront une offre riche 
et innovante pour les artistes et le 
public, et refléteront la diversité  
musicale et géographique du 
Festival.Plus d’informations :

www

Plus d’informations : 
lefestival.eu

Sur les ondes de Radio France : Le lien historique entre Radio 
France et le Festival se manifestera avec une vigueur renouvelée.

La radio du Festival : Du 10 au 30 juillet – suivant les dates initialement 
prévues pour l’édition 2020 – le Festival proposera sa propre Webradio, 
animée par une grande partie de l’équipe, installée à Montpellier, 
à raison de 5 h à 6 h par jour.

Un week-end pour renouer le lien : Un week-end symbolique est 
proposé  les 18 et 19 juillet sous la forme d’une dizaine de concerts 
classiques, jazz et électro, en toutes petites formations, dans des 
lieux de plein air, dans la ville de Montpellier ainsi que dans le parc 
départemental du château d’O.  

https://www.facebook.com/festivalradiofrance
https://lefestival.eu/
https://lefestival.eu/
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FESTIVAL DE 
SAINTES
Du 18 au 25 juillet 2020

Pour faire face à la crise sanitaire Covid 
19, le Festival de Saintes se réinvente : 9 
expériences inédites de concerts seront 
proposées dans LE LABO 2020 du  
Festival de Saintes. Ce format spécial 
et inédit marque l’engagement des 
équipes de l’Abbaye pour faire vivre la 
musique quel que soit le contexte. Ici, 
on imagine, on explore, on expérimente 
entre instruments anciens et outils du 
numérique !

En formation très resserrée ou en  
ensemble plus élaboré, les musiciens 
physiquement présents à Saintes joueront 
dans l’abbatiale.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
Dossier de presse du Festival de Saintes

Différents moyens de diffusion seront exploités pour partager 
la musique avec des publics très variés : avec un casque en 
son binaural dans un transat, sur grand écran dans les jardins 
de l’Abbaye, dans le cadre d’une retransmission en EHPAD, à la  
télévision ou la radio, sur les réseaux sociaux, hors les murs de 
l’Abbaye dans les villages alentours...

Les concerts donnés à l’Abbaye feront l’objet d’une captation 
son et vidéo avec mise en scène et making off.

https://www.facebook.com/FestivaldeSaintes
https://www.abbayeauxdames.org/festival-de-saintes/
https://www.abbayeauxdames.org/wp-content/uploads/2020/06/Dossier-presse-Festival-de-Saintes-LE-LABO-2020-BD-2.pdf
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FESTIVAL 
IMAGE SONORE
Du 23 au 25 juillet 2020
Avant-première le 18 juillet 2020

Depuis 2019, Image Sonore est un 
festival de musique classique, de 
musique électronique et mapping 
de dimension internationale  
ancré dans le territoire de l’Auxois, 
en Bourgogne.

Un festival à contre-courant où 
l’on vient pour un artiste, pour un 
site d’exception ou pour y goûter 
une atmosphère singulière. Un 
rendez-vous où convivialité,  
découverte artistique et patrimoine 
sont les maîtres mots. 

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
imagesonore.net

La programmation artistique du festival associe découvertes et 
artistes reconnus, musique et installations plastiques. Musique 
de chambre, musique électronique et mapping cohabitent ainsi  
intelligemment.

Adeptes du mélange des genres, certains dénominateurs communs 
s’imposent néanmoins : le plaisir, la qualité et l’émotion. Une  
programmation conçue sur la base d’une véritable ligne éditoriale, 
avec toute la subjectivité qu’elle suppose. Défendre des coups de 
cœur plutôt que de céder aux opportunismes et de célébrer les  
dernières modes. En offrant au public des spectacles rendus uniques 
par la proposition et le contexte de leur représentation.

https://www.facebook.com/imagesonore/
https://www.imagesonore.net
https://www.imagesonore.net
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FESTIVAL DE 
LA VÉZÈRE
Du 25 juillet au 11 août 2020

Evénement musical incontournable de 
la région Nouvelle-Aquitaine, le Festival 
de la Vézère aurait dû fêter cet été ses 
40 ans avec 20 concerts exceptionnels 
dans de magnifiques lieux du 
 patrimoine corrézien. Dans le contexte 
actuel, cette édition anniversaire est 
reportée à 2021, mais le Festival de la 
Vézère donne rendez-vous aux  
mélomanes du 25 juillet au 11 août  
autour d’un programme plus restreint 
qu’habituellement en nombre  
d’événements et dans la durée, mais de 
très grande qualité.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
(prochainement disponible)

festival-vezere.com

Le public y retrouvera l’ADN du Festival : une grande star de la 
scène classique française, un grand nom du piano à la carrière  
internationale, un conte musical pour petits et grands, un concert avec  
trois générations d’une grande famille de musiciens, un concert festif 
dans un superbe cadre de verdure...

« Après avoir consulté nos spectateurs, nous avons constaté à quel 
point ils étaient enthousiastes à l’idée que l’on partage ensemble 
quelques moments musicaux cet été. Nous leur concoctons un  
programme qui, nous l’espérons, correspondra à leurs envies. Face 
à une situation incertaine, nous nous engageons au service de 
la musique, de la culture, un ‘bien commun’ dont nous avons tant 
besoin. »  - L’Équipe du Festival de la Vézère

https://www.facebook.com/festivaldelavezere/
http://www.festival-vezere.com/
http://www.festival-vezere.com/
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ABBAYE DE 
SYLVANÈS
Festival Musiques sacrées, 
Musiques du monde

Du 26 juillet au 30 août 2020

Ce 43e festival, même amputé des deux-
tiers de sa programmation initiale témoigne 
de la volonté d’engagement du Centre 
culturel de rencontre et de sa responsabilité 
pour que vive l’univers de la culture, en solidarité 
avec les artistes et techniciens. Cette nouvelle 
édition, toujours originale et qualitative invite 
à réinventer un rendez-vous musical plus 
intimiste, mais toujours fidèle à la vocation 
singulière de l’abbaye, à favoriser des  
espaces privilégiés de rencontre, de partages, 
de musique, d’amitié et d’émotions dans un 
dialogue ouvert des cultures, des spiritualités 
et des hommes.

Plus d’informations :

Consulter la programmation : 
sylvanes.com/le-festival/la-programmation

Cet été, l’abbaye de Sylvanès sera l’écrin de ce rendez-vous  
musical incontournable qu’est le Festival mais seront  
aussi maintenus jusqu’à l’automne de nombreux stages de  
formation vocale destinés aux amateurs comme aux  
professionnels, des résidences de création pour de nombreux 
artistes, des projets de médiation et de sensibilisation auprès 
du public familial et une saison musicale riche et intense...

www

https://www.facebook.com/abbayesylvanes/
https://sylvanes.com/le-festival/la-programmation/
http://www.sylvanes.com
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LES TRAVERSÉES 
DE NOIRLAC
Du 28 au 31 juillet 2020

Tous dehors ! Ce pourrait être 
le mot d’ordre des Inattendues 
de Noirlac.

Des inattendues, qu’elles 
soient rencontres,  
découvertes, émotions,  
n’est-ce pas ce que nous  
attendons au sortir d’une crise 
qui nous laisse devant tant 
d’incertitude ?

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
abbayedenoirlac.fr

« Des équipes artistiques, musicales et circaciennes, 
sur le pont dans le parc de l’abbaye en fin d’après- 
midi, un bocage remarquablement préservé,  
découvert pendant l’instant magique du crépuscule 
et, la nuit enfin tombée, une mise en lumière qui révélera 
toute la force de l’architecture de Noirlac... tels sont les 
ingrédients de cette potion que nous voulons légère, 
joyeuse et familiale. »

https://www.facebook.com/abbayedenoirlac/
www.abbayedenoirlac.fr
www.abbayedenoirlac.fr
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MUSIQUE ET 
MÉMOIRE
Du 29 juillet au 2 août 2020

D’innombrable événements, ne  
feront pas entendre leur voix cet 
été. Cette conséquence  
inéluctable de la crise sanitaire 
actuelle, au-delà du sentiment de 
tristesse qu’elle inspire, entraîne 
un effondrement de la vie  
artistique. 
Le festival Musique et Mémoire 
se réinvente et revient sous une 
forme légère et différente. Afin de 
respecter la règle de distanciation 
physique et les gestes barrières, 
nous avons repensé notre  
programmation et réduit notre 
capacité d’accueil.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
musetmemoire.com

« Les festivals sont des acteurs culturels majeurs dans notre pays 
et contribuent à mobiliser et valoriser les ressources des territoires 
dans lesquels ils s’inscrivent. 

Notre responsabilité première est de construire des imaginaires, 
de contribuer à la vitalité artistique et culturelle de notre territoire 
des Vosges du Sud et de soutenir la création. C’est le sens de la 
mission d’intérêt général qui nous est confiée par nos partenaires, 
par les artistes que nous accueillons, pour le public pour lequel 
nous œuvrons. C’est pourquoi, il est important que nous restions 
mobilisés pour inventer de nouvelles formes de diffusion. Cette 
ambition est, bien entendu, à la hauteur de la responsabilité que 
nous avons de garantir la santé et la protection des personnes 
accueillies lors de nos manifestations. »

https://www.facebook.com/festivalmusetmemoire
www.musetmemoire.com
www.musetmemoire.com
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LABEAUME EN 
MUSIQUES
Du 1er au 5 août 2020

LABEAUME EN MUSIQUES 2020 ? 
Rendez-vous sous le soleil et dans 
la lumière ! 

Les visages de ceux qui font vivre 
Labeaume en Musiques, artistes, 
permanents, techniciens, bénévoles, 
spectateurs se sont de nouveau 
éclairés à l’annonce de nos 
prochains rendez-vous musicaux. 

Se réinventer ? Mais Labeaume en 
Musiques est en mutation  
permanente, guidé par un  
enthousiasme et une émulation 
sans faille !Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
labeaume-festival.org

« Cet été, nos rendez-vous festivaliers sont maintenus, adaptés aux 
normes sanitaires : spectacles familiaux, ensembles émergents, 
créations, présences auprès des plus fragiles.

Nous serons présents, sans brutalité, avec douceur, les sens 
éveillés pour goûter aux merveilles de la Nature et de la  
Musique conjuguées. L’Ardèche méridionale est loin des 
grands axes, loin des métropoles et nous faisons cet été le pari  
renouvelé d’une aventure musicale sincère, poétique et joyeuse 
au creux de cadres naturels incroyables. »

- Philippe Forget, conseiller artistique

https://www.facebook.com/LabeaumeenMusiques/
https://www.labeaume-festival.org/
https://www.labeaume-festival.org/
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1001 NOTES 
EN LIMOUSIN
Du 1er au 9 août 2020

1001 Notes propose une  
programmation riche et éclectique 
réunissant les plus grands artistes 
de la scène classique mais aussi des 
artistes issus du spectacle vivant, 
chanteurs, danseurs et comédiens.

Deux scènes installées au Parc du 
Mazeau à Saint Priest Taurion  
accueilleront jusqu’à 250  
personnes. Foodtrucks, produits 
locaux ainsi qu’un espace  
découverte et bien-être viendront 
compléter cette édition spéciale. 

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
festival1001notes.com/presse

« Cette édition est une grande fête, nous souhaitons la partager 
avec le plus grand nombre c’est pourquoi en parallèle des concerts 
publics, des concerts seront filmés en huit-clos dans des espaces 
insolites et majestueux du Limousin : le Mont Gargan, le Zoo Parc du 
Reynou, Chalucet, le Lac de Vassière…

Un immense merci, à tous les artistes qui ont accepté de 
s’adapter à nos conditions, à tous nos partenaires qui nous 
soutiennent fidèlement pour que la musique plus que jamais 
puisse nous réunir cet été et nous proposer des moments  
d’exceptions partagés.  » 

- Albin de la Tour, directeur du Festival 1001 Notes

https://www.facebook.com/festival1001notes/
https://festival1001notes.com/
https://festival1001notes.com/presse
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FESTIVAL DE 
MUSIQUE 
DE MENTON
Du 1er au 10 août 2020

En cette année si particulière où 
la crise sanitaire contraint de 
nombreux événements  
artistiques, le Festival de  
musique de Menton a choisi la 
résilience, et emprunté une voie 
inédite qui repousse encore 
les limites de notre créativité ! 
Cette édition sera celle du  
renouveau, de la résistance, 
tout en garantissant la sécurité 
de chacun.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation :
(prochainement disponible) 
festival-musique-menton.fr

Le 71e Festival de Musique de Menton aura donc bien lieu et se 
tiendra du 1er au 10 août de la manière suivante :

- Deux espaces de la ville vont accueillir cette programmation remaniée et 
digitalisée : le traditionnel Parvis Saint-Michel Archange mais également le 
parc du Pian, une immense oliveraie surplombant la mer

- La série de concert « Les Grands Interprètes », jouée sur le parvis, sera 
diffusée en streaming live

- Les concerts au Parc du Pian seront diffusés en direct grâce à un système 
de casques audio en wifi, permettant la distanciation sociale

https://www.facebook.com/festival.musique.menton/
https://www.festival-musique-menton.fr/
https://www.festival-musique-menton.fr/
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FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE 
PIANO DE LA ROQUE 
D’ANTHÉRON
Du 1er au 21 août 2020

Une programmation qui fait la 
part belle aux artistes français. 
Au cœur de la nature, le Parc 
du Château de Florans  
accueillera 3 concerts par jour, 
du matin jusqu’au soir, pour 57 
concerts programmés ! 

Nous voulons que chacun puisse 
venir profiter de la musique.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
festival-piano.com/fr/programme/concerts.html

Évidemment, le Festival ne prendra pas sa forme habituelle, 
nous avons dû réinventer et imaginer de nouvelles formules et 
de nouveaux usages. 

La possibilité d’organiser en responsabilité le Festival engendre 
d’importantes mais indispensables mesures sanitaires, encore 
soumises à l’approbation définitive des autorités. La priorité du 
Festival est d’assurer la sécurité du public, des artistes et de ses 
équipes. Afin de respecter la règle de distanciation physique et les 
gestes barrières, nous avons repensé notre auditorium de plein air 
et réduit notre capacité d’accueil.

https://www.facebook.com/festival.piano.roquedantheron/
http://www.festival-piano.com/fr
http://www.festival-piano.com/fr/programme/concerts.html
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w w w. f e s t i v a l m u s i q u e p e r i g o r d n o i r . c o m

D U

ALLEGRO VIVACE

Chartreuse des Fraux

Mont ignac-Lascaux

Abbaye de  Sa int-Amand-de-Co ly

3 8e
éd i t ion

Du
 6

 au 10  août 2020

FESTIVAL DU  
PÉRIGORD NOIR
Du 6 au 10 août 2020

Une saison resserrée, intitulée  
« Allegro vivace », clin d’oeil à nos 
amis italiens très éprouvés, à la 
joie retrouvée de sortir, d’écouter 
un spectacle live, de profiter des  
beautés du Périgord, à l’envie 
d’échanger avec les artistes ou 
ses voisins de concert. 
C’est aussi une forme de pied-de-
nez à un virus qui a mis à plat  
l’économie et la vie culturelle de 
tous nos pays, la France et l’Italie 
faisant partie de ceux ayant  
dramatiquement payé le plus fort  
tribut à la pandémie.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
festivalmusiqueperigordnoir.com/les-concerts-2020

Nombre d’artistes ont été touchés, mais tous n’ont qu’une  
envie, retrouver le chemin des salles et du cœur de leur public. La  
petite ville de Montignac-Lascaux sera donc le théâtre de  
plusieurs événements du Festival : les ciné-concerts de Karol Beffa le 
7 août, ainsi qu’une folle soirée de jazz manouche à Lascaux 4.

Dans un des lieux qui sont chers à la mémoire du Festival, la 
vaste abbaye de Saint-Amand-de-Coly, nous avons également  
prévu d’inviter un des grands maîtres de notre Académie Baroque  
Internationale. 

Enfin, le jazz restera à l’honneur en Périgord Noir, avec 3 concerts 
uniques dans la Chartreuse des Fraux (17e siècle).

https://www.facebook.com/FestivalduPerigordNoir/
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/les-concerts-2020/
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FESTIVAL
MUSIQUE À LA 
SOURCE
Festival International de  
Musique en Creuse

Du 7 au 15 août 2020

Le festival Musique à la source  
revient en Creuse pour sa  
deuxième édition du 7 au 15 août 
2020. Cette année, son directeur 
artistique Valentin Tournet et 
l’équipe du festival vous donnent 
rendez-vous pour vous ressourcer 
en musique et découvrir des artistes 
d’exception dans des monuments 
emblématiques du patrimoine 
creusois.Plus d’informations :

Consulter la programmation : 
festival-creuse.com

De Felletin à Bénévent-l’Abbaye, de Boussac à 
Saint-Georges-Nigremont, la Creuse accueillera l’actrice 
Lou de Lâage, les chanteuses Marie-Claude Chappuis et 
Adèle Charvet, les musiciens Jean-François Zygel, Anne le 
Bozec, Pierre Gallon, Marie-Domitille Murez, l’ensemble La 
Chapelle Harmonique etc. 

Ce millésime 2020, malgré les circonstances particulières 
ayant marqué cette année, demeure une occasion  
privilégiée de retrouver le chemin du concert autour d’une 
expérience partagée et vivante.

www

https://www.facebook.com/Festival-Musique-%C3%A0-la-source-464015990827269/
https://www.festival-creuse.com/
https://www.festival-creuse.com/
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FESTIVAL 
PABLO CASALS 
DE PRADES
Du 9 au 13 août 2020

Malgré les contraintes liées à cette 
crise sanitaire que nous continuons 
de traverser, nous maintenons le 
70e anniversaire du Festival Pablo 
Casals. La programmation 2020, 
conçue avant le début du  
confinement et mise en ligne au 
cours du mois de mars, a été revue 
et repensée pour pouvoir accueillir 
les festivaliers en toute sécurité du 
9 au 13 août 2020.  Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
Feuilleter le magazine de la 70e édition

« Bien que beaucoup plus court que prévu, et malheureusement 
sans son académie, ce programme veut se faire le témoin, en 
concerts et images, de l’histoire d’un festival qui tout en restant  
fidèle aux fondamentaux de son créateur, a résonné depuis 70 ans 
de Prades aux quatre coins du monde musical. 

Au soir de cette édition, s’éteindra la dernière bougie... Mais avant 
d’être soufflée elle aura partagé sa flamme avec ces milliers  
d’artistes et d’étudiants qui diffusent déjà les valeurs artistiques et 
humaines de Pablo Casals, de son festival et de son académie. » 

- Michel et Françoise Lethiec, et tous les musiciens du Festival

https://www.facebook.com/festival.casals
https://prades-festival-casals.com/le-programme-2020/
https://fr.calameo.com/read/001913172a0b027aa92a9?fbclid=IwAR1mP3RC6lHwgACl3B3-gEmlZ4fFxlyolNNMlBG9AiI5tsOiHZ_bSi5CLR4
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SINFONIA EN 
PÉRIGORD
Du 12 au 16 août 2020 
+ Activités en Automne et Hiver 

Sinfonia, plus qu’un festival ou une 
saison de concerts, c’est avant 
tout un espace de création offert 
aux artistes pour expérimenter de 
nouvelles formes de concerts et 
des spectacles musicaux innovant, 
mettre en œuvre des projets de 
nouveaux programmes et les offrir 
en partage au public.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
sinfonia-en-perigord.com

« Dans un contexte inédit de crise sanitaire, qui nous contraint à annuler et  
reporter la programmation de la trentième édition du festival, il nous  
apparait plus que jamais essentiel de revenir à nos fondamentaux. Dès le mois 
d’août et tout au long des derniers mois de l’année, nous accompagnerons les  
artistes dans ces moments de partages, où se crée, dans le temps du travail, un  
chemin musical singulier. 

Soucieux de sensibiliser les plus jeunes aux répertoires de musique  
ancienne, nous irons également sur les chemins de l’école buissonnière, à la  
rencontre des scolaires partager nos passions baroques. La Tempête, Les Cris  
de Paris ou Apotropaïk seront ainsi accueillis pour 3 temps de résidences. Autant  
d’occasions pour le public, de découvrir la fabrique d’une œuvre. Les Surprises 
proposeront également 2 temps de rencontres et d’échanges avec les enfants 
périgourdins pour 2 semaines d’actions pédagogiques et d’ateliers. »

https://www.facebook.com/FestivalSinfonia/
https://sinfonia-en-perigord.com/
https://sinfonia-en-perigord.com/
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eme
SAINT-ROBERT

FESTIVAL

•  C O N C E R T  E X C E P T I O N N E L  • 
Malgré l’annulation de l’édition 2020

en raison de la crise sanitaire, un concert de soutien 
au Festival et aux artistes est organisé

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA NOUVELLE EUROPE

VENDREDI 14 AOÛT–21H 
JARDIN PHILIPPE RANOUX*

* En cas d’intempéries le concert aura lieu salle Saint Libéral

FESTIVAL DE 
SAINT-ROBERT
Le 14 août 2020

La crise sanitaire et les  
obligations auxquelles nous  
devons nous soumettre ne  
permettent pas la tenue du  
Festival dans sa forme habituelle.

Toutefois, le traditionnel concert 
de clôture du Festival le 14 août 
aura bien lieu avec l’Orchestre 
de chambre de la Nouvelle  
Europe, mais en plein air cette 
fois-ci. Un rendez-vous  
devenu incontournable pour 
tous les habitués !

Plus d’informations :

www

Consulter le site du Festival : 
festival-saint-robert.com

«  Debout ! C’est en un mot notre message pour donner malgré 
ce contexte une place à la musique dans un été qui ne sera 
définitivement pas comme les autres. 

Nous avons souhaité, en maintenant ce rendez-vous musical, 
envoyer un signal d’espérance et permettre ce que fait le Festival 
depuis 48 ans : la rencontre entre les artistes et le public. 

Que ce concert soit une fête pour tous et apporte réconfort et 
espoir pour un futur plus serein, dans l’écrin privilégié qu’est 
Saint-Robert. » 

- Sylvain Moulène, Président du Festival 

https://www.facebook.com/Festival-de-Saint-Robert-433708626716645
https://www.festival-saint-robert.com/
https://www.festival-saint-robert.com/
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ITINÉRAIRE 
BAROQUE EN 
PÉRIGORD
Le 16 août 2020

La crise sanitaire que nous  
traversons a obligé l’équipe à 
annuler Itinéraire Baroque dans 
sa configuration habituelle fin 
juillet début août. Pourtant, nous 
ne pouvions nous résigner à faire 
de 2020 une année blanche, sans 
musique baroque. 

Itinéraire Baroque aura donc lieu 
cet été mais au cours d’une seule 
journée, le 16 août, pendant  
laquelle 2 concerts exceptionnels 
seront proposés.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation :
itinerairebaroque.com

Ton Koopman dirigera l’Amsterdam Baroque Orchestra pour 
un concert de musique de chambre (Graupner, Haendel, Bach 
et Vivaldi) avec la soprano autrichienne Elizabeth Breuer. Puis, 
la journée se terminera par un dîner concert aux chandelles au 
Château de la Meyfrenie à Verteillac. Le jeune ensemble el Sol 
s’y produira avec un programme festif d’airs en espagnol à la 
cour de Louis XIII.

« Nous vous attendons nombreux pour ces moments intimes 
de musique pour célébrer la 19ème édition d’Itinéraire Baroque 
en Périgord. Une façon de préparer le 20ème anniversaire qui 
sera, nous l’esperons, grandiose ! » 

https://www.facebook.com/ItineraireBaroque
http://www.itinerairebaroque.com/
http://www.itinerairebaroque.com/
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FESTIVAL DE 
ROCAMADOUR
Du 15 au 26 août 2020

En 2020, le Festival de  
Rocamadour célèbre sa 15ème 
édition. 

Parti d’une poignée de passionnés, 
ce dernier a bien grandi mais il 
reste jeune tout en gagnant en 
maturité. Notez qu’une  
organisation adaptée aux  
circonstances a spécialement 
été mise en place afin de  
conjuguer le plaisir d’écoute 
avec les précautions sanitaires 
de rigueur.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
rocamadourfestival.com/programmation

La programmation de cette 15ème édition sera un doux  
mélange de jeunesse et d’expérience avec des artistes qui ont 
impacté les éditions précédentes : Anne Queffélec, Renaud  
Capuçon, Les Musiciens du Louvre… 2020 sera également marquée 
par le lancement de la résidence pour grands ensembles. 

A l’issue de l’appel à projets du festival, Le Concert Spirituel  
dirigé par  Hervé Niquet a été retenu pour créer, enregistrer et 
proposer de l’inédit dans le cadre d’une collaboration de trois 
années. De l’inédit, il y en aura également avec l’Ensemble  
Matheus ou William Christie.

https://www.facebook.com/festivalderocamadour/
https://www.rocamadourfestival.com/
https://www.rocamadourfestival.com/programmation/
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SEPTEMBRE 
MUSICAL DE 
L’ORNE
Du 4 au 27 septembre 2020

Le maintien du festival 2020 est 
un grand défi pour le Septembre 
Musical de l’Orne. 

Pour cette 38ème édition du  
festival, nous nous sommes  
mobilisés avec le soutien de tous 
nos partenaires pour vous  
proposer une version allégée du 
Septembre Musical, respectueuse 
des consignes de sécurité, mais 
toujours passionnante. 

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
septembre-musical.com

Le festival se déroulera sur quatre week-ends du 4 au 27  
septembre, aux quatre coins du département. 

De nouveaux lieux à découvrir, des artistes de grande  
renommée et toujours une place de choix pour nos jeunes  
talents, voilà la signature de cette nouvelle édition. Découvrez 
nos conférences sous une nouvelle forme respectueuse des 
mesures barrières, en vidéo conférence. 

Le festival agit sur son territoire tout au long de l’année afin de 
partager la musique auprès des conservatoires, des milieux 
scolaires et des milieux carcéraux de Normandie.

https://www.facebook.com/festival.septembremusical/
https://www.septembre-musical.com/fr/
https://www.septembre-musical.com/fr/
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FESTIVAL DE 
ROYAUMONT
Du 6 septembre au 31 octobre 2020

La crise sanitaire a durement frappé 
la Fondation Royaumont, dont toutes 
les activités auront été à l’arrêt  
pendant presque quatre mois. En 
juillet, l’activité reprend et les portes 
de l’abbaye s’ouvrent de nouveau 
aux artistes. Le festival, quant à lui, est 
maintenu.  Cette édition se déroulera 
sous une forme allégée à raison d’une 
ou deux manifestations par week-
end, du 6 septembre au 31 octobre. S’y 
ajoutera une riche programmation 
destinée aux scolaires et au public 
familial.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
royaumont.com

Cette édition « illustrera une fois encore la diversité des  
expressions artistiques que nous abordons : le répertoire pour la 
voix et la création dans le domaine de la musique et de la danse. 

Il nous tarde de vous retrouver, l’abbaye est si vide sans nos artistes 
et sans vous, mais elle reste toujours aussi magique : qu’il sera bon 
d’y trouver une nouvelle respiration ! »

- Francis Maréchal, directeur général

https://www.facebook.com/royaumont/
https://www.royaumont.com/
https://www.royaumont.com/


France Festivals | p.33

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE  
MUSIQUE DE BESANÇON 
FRANCHE-COMTÉ
Du 11 au 20 septembre 2020

Si le Festival créé en 1948 doit  
renoncer aux grandes formations 
symphoniques, la programmation 
est maintenue pour l’essentiel, avec 
des ajustements et des innovations.

La 73e édition restera riche et  
variée avec le maintien des  
orchestres jusqu’à 40 musiciens, 
ainsi que de la musique de 
chambre, des formations de jazz 
et de musiques du monde.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
festival-besancon.com

Les propositions en plein air seront plus nombreuses et gratuites, 
avec notamment un week-end d’ouverture riche d’une dizaine 
de concerts au centre-ville, et des « apéro-jazz » quotidiens.

La soirée d’ouverture sera retransmise en simultané sur écran 
géant, mais aussi sur Internet ; le concert-illustré jeune public 
autour de Mozart, en création cette année, sera également  
disponible en numérique.

Les séances scolaires, rencontre avec les artistes et actions de 
médiation seront également maintenues et adaptées.

https://www.facebook.com/FestivalBesancon/
https://festival-besancon.com/
https://www.festival-besancon.com/
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LES FLÂNERIES  
MUSICALES  
DE REIMS
Du 15 au 20 septembre 2020

Suite à l’annulation de notre 
festival d’été, nous organisons 
« la semaine exceptionnelle 
des Flâneries Musicales de 
Reims » du 15 au 20 septembre 
prochain.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
flaneriesreims.com

Edito de Jean-Philippe Collard, Directeur artistique :

« En une semaine exceptionnelle, la musique retrouve 
le chemin des lieux de concerts et rejoint le cœur des  
auditeurs. Neuf rendez-vous avec des chefs-d’œuvre 
de répertoire servis par de très grands artistes. Pour  
célébrer l’harmonie, ensemble. »

https://www.facebook.com/Fl%C3%A2neries-Musicales-de-Reims-1445279389100389/
https://www.flaneriesreims.com/
https://www.flaneriesreims.com/
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FESTIVAL 
D’AMBRONAY 
Du 18 septembre au  
4 octobre 2020

Le Festival d’Ambronay se  
réinvente.

Il invite son public à explorer de 
nouveaux horizons dans une 
programmation remaniée et  
recentrée sur les missions  
privilégiées d’un Centre culturel 
derencontre : l’expérimentation 
culturelle et la rencontre entre 
un monument historique, des 
artistes et du public.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
(prochainement disponible)

ambronay.org

Festival d’Ambronay 2020 - « Explorations »

Resserrée sur trois week-ends et deux semaines du 18 septembre 
au 4 octobre 2020, cette édition explore différentes facettes de 
l’expérience festivalière.

La musique jaillira à toutes les fenêtres de l’abbaye d’Ambronay, 
écrin du Festival depuis 40 ans ! Les artistes vont explorer de nouveaux 
liens avec le public et le Festival ira à la rencontre des habitants à 
travers des surprises musicales. Les amateurs et les jeunes seront 
impliqués pour accompagner les œuvres de grands chefs !

https://www.facebook.com/CCRAmbronay/
https://www.ambronay.org/
https://www.ambronay.org/
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES 
ARTS DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE
Du 2 au 17 octobre 2020

Créé en 2016, le FAB est un  
festival pluridisciplinaire  
défendant les écritures  
contemporaines sous toutes 
leurs formes d’expression  
– performance, danse, théâtre, 
musique, arts visuels, faisant la 
part belle aux démarches  
hybrides et inclassables.

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
(disponible le 24 juillet prochain)

fab.festivalbordeaux.com

Condensé d’actualité artistique, il investit pendant trois  
semaines autant les salles que l’espace public de Bordeaux 
et sa Métropole, présentant premières françaises, créations,  
commandes in situ et inédits en tout genre d’artistes  
internationaux (2/3 de la programmation) et de Nouvelle- 
Aquitaine (1/3 de la programmation).

Manifestation collaborative  par essence, il est porté par  
l’association Festival des Arts de Bordeaux et la Scène  
nationale Carré-Colonnes et co-organisé avec une trentaine de  
partenaires de la toute la Métropole.

https://www.facebook.com/fab.festivalbordeaux/
https://fab.festivalbordeaux.com/
https://fab.festivalbordeaux.com/
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
TOULOUSE LES 
ORGUES
Du 8 au 18 octobre 2020

Bousculé, comme tant d’autres, 
le Festival a repensé sa  
programmation en se  
recentrant sur les essentiels qui 
font sa singularité : la diversité des 
musiques jouées sur les  
instruments historiques de  
Toulouse, la présence d’artistes 
de haut vol, des créations ou des 
concerts qu’on entend rarement 
ailleurs, le tout dans des lieux de 
patrimoine exceptionnels.Plus d’informations :

www

Consulter la programmation : 
toulouse-les-orgues.org/festival/programmation

Cette année fera entendre la richesse artistique des musiciens 
français et de la région Occitanie. Les récitals côtoieront des 
concerts où l’orgue est en dialogue avec d’autres instruments, 
avec la vidéo, le cinéma, la lecture. Du baroque à l’improvisation, 
de la musique symphonique aux musiques de jeux vidéo, le 
panel des plaisirs musicaux sera large.

Le jeune public profitera d’un spectacle sur mesure autour de 
Jules Verne, et, pour les amateurs de découverte et d’insolite  
autour des orgues, séances de yo[r]ga, visites patrimoniale et 
ateliers seront proposés.

https://www.facebook.com/toulouselesorgues/
https://toulouse-les-orgues.org/
https://toulouse-les-orgues.org/festival/programmation/
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PRÉSENCES 
FÉMININES
Du 12 au 20 octobre 2020

Pour son édition 2020, le  
Festival Présences Féminines 
est partiellement reporté du 12 
au 20 octobre 2020. 

En faisant le choix de dédier notre 
ligne artistique aux œuvres des 
compositrices de tous temps 
et de toutes nationalités nous 
avons parié sur l’intérêt, la valeur, 
la richesse d’un répertoire totalement 
méconnu que nous souhaitions 
mettre en lumière. 

Plus d’informations :

www

Consulter la programmation :
(prochainement disponible) 

presencesfeminines.com

Il nous semblait impossible de ne pas créer rapidement les 
œuvres pour lesquelles des commandes avaient été passées, 
de même que les programmes montés tout spécialement pour 
notre festival par des artistes particulièrement engagé·es.

Une part d’incertitude sur le plan financier demeure donc à 
l’heure où nous annonçons officiellement le report partiel du 
festival, mais il nous semble important de manifester de cette 
manière notre solidarité envers les artistes et d’envoyer aussi 
ce signe positif à notre public.

https://www.facebook.com/presencesfeminines
https://presencesfeminines.com/
https://presencesfeminines.com/
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FESTIVAL DE  
MUSIQUE SACRÉE 
PERPIGNAN
Du 24 au 31 octobre 2020

Pris dans la tourmente de la crise du 
Covid 19, et grâce au soutien de la Ville 
de Perpignan, les artistes, les partenaires, 
les prestataires et toutes les équipes, le 
festival prendra exceptionnellement des 
tonalités d’automne méditerranéen !
Reprenons notre souffle avec l’invitée 
d’exception du festival 2020 : la nature,  
« mère de l’humanité », ressource  
vitale du monde et fidèle compagne des 
femmes et des hommes. Source  
d’inspiration première pour les artistes, 
elle accompagne l’histoire de notre 
monde. Le passé magnifié, le présent 
bouleversé et l’avenir incertain seront au 
cœur de ces évocations.

Plus d’informations :

Du 24 au 31 octobre 2020, Mélodie de la nature, musique 
et nature s’uniront dans une seule mélodie. Cantates et  
sonates baroques, stabat mater italien, éclats de lumière  
mozartiens, mélodies romantiques, jazz contemporain, 
chant et musique du Mali, soul oriental, conte spirituel, pianos  
classique et électronique, souffle des grands espaces, 
polyphonies traditionnelles… éclaireront le festival 2020 !

Consulter la programmation : 
mairie-perpignan.fr

www

https://www.mairie-perpignan.fr/sites/mairie-perpignan.fr/files/documents/fms_-_dates_concerts_payants.pdf
https://www.facebook.com/MusiqueSacreePerpignan/
https://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/festival-musique-sacree
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LES ARTS 
JAILLISSANTS
Saison 2020 en trois temps

Ce XXVIIIe Rendez-vous des  
Arts Jaillissants conduit vers la  
préparation du 30e anniversaire 
des Rencontres de Montsapey avec 
toujours le même enthousiasme, le 
même plaisir et la même  
détermination pour partager à la 
montagne le meilleur de la Culture 
contemporaine. 

Trois temps forts ponctuent l’année 
2020. Des enregistrements sont 
dédiés aux soignants et à toutes les 
victimes, proches et lointaines, de 
la pandémie mondiale que nous 
traversons.

Plus d’informations :

www

Plus d’informations :
les-arts-jaillissants.fr

TEMPS 1 : Première Mondiale avec l’Orchestre des Pays de Savoie, 
sous la direction de Nicolas Chalvin, 25 musiciens pour 25 ans 
de programmation avec les artistes à Montsapey. Un concert  
exceptionnel est enregistré et largement diffusé.

TEMPS 2 :  En 2020, l’Ensemble La Fenice dirigé par Jean Tubéry 
fête ses 30 ans ! Il révèle un enregistrement réalisé à Montsapey : 
Natura Amorosa, ou l’éveil des sens dans la nature au printemps 
du Baroque. 

TEMPS 3 : Création d’une Résidence Médicis avec artistes et 
enseignants qui animent Les Arts Jaillissants depuis 30 ans 
(projet culturel en partenariat avec le Ministère de l’Education 
nationale).

https://les-arts-jaillissants.fr/
https://les-arts-jaillissants.fr/
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francefestivals.com

Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75 014 Paris

tél. +33 1 56 81 01 05 
contact@francefestivals.com 
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