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Tapis rouge pour les festivals d’été
On profite des festivals avec les offres Festivals d’ici et ailleurs d’Arts et Vie voyages culturels, qui
permettent de concilier le plaisir des spectacles et la découverte touristique. Les amateurs n’ont que
l’embarras du choix entre 10 festivals de renommée internationale en France, en Italie, à Londres et à
Varsovie. Art lyrique, musique classique, jazz, musique folklorique ou théâtre, l’offre est éclectique.
Côté pratique, Arts et Vie s’occupe de la réservation des places, de l’organisation des trajets et
transports, des visites touristiques, des hébergements … C’est l’assurance d’un plaisir sur toute la
gamme.
A chacun son festival : Piano à la Roque d’Anthéron, Jazz à Marciac, Théâtre à Avignon, Musique sacrée
à Rocamadour, Rencontres musicales d’Evian, musique celtique à Lorient, Puccini à Torre de Lago,
musique classique à la Stresa ou à Londres, Chopin à Varsovie …

Juin

Les Rencontres musicales d’Evian

Si le festival d'Évian porte le nom de “rencontre”, c'est qu'il s'agit bien d'un rendez-vous entre des
talents venus du monde entier, mais aussi entre les musiciens et le public. Au bord du lac Léman, on
se laisse entraîner pour 7 jours de découverte des plus beaux sites environnants, avec des concerts en
soirée à la Grange au lac, véritable défi architectural et acoustique. Côté tourisme : les châteaux de
Chillon et de Ripaille, Montreux, Yvoire, Evian et l’exposition au Palais Lumière, Thonon-les-Bains et le
quartier de Rives ... Côté musique : 6 concerts (Bach, Schubert, Schütz, Beethoven, Liszt …) dans le
cadre du festival. Plusieurs animations (concerts, rencontres et ateliers) dans le cadre du festival Off.
• Séj. 8J/7N du 25 juin au 2 juillet : 1 620 €/pers.
https://www.artsetvie.com/festival/sejours-en-france-et-en-suisse-les-rencontres-musicales-d-evian1582.html

Juillet Festival d’Avignon

Au cœur de la Provence, Avignon séduit par la richesse de son patrimoine architectural et artistique.
Pendant le festival, la cité vibre d’une ambiance unique en son genre. On s’émerveille de la créativité
effervescente et des animations de rue, on se laisse porter par la foule à laquelle se mêlent comédiens

et artistes et l’on découvre les talents de demain dans des théâtres improvisés. Côté tourisme : visite
de la ville et de ses environs, du Fort Saint André, de Villeneuve-les-Avignon, de la Fondation Angladon
Dubrujeaud, située dans l’ancien hôtel particulier éponyme, de la maison Jean Vilar ... Côté spectacle :
2 spectacles au festival In et 4 au festival Off.
• Séj. 8J/7N du 9 au 16 juillet ou du 16 au 23 juillet : 1 150 €/pers.
https://www.artsetvie.com/festival/sejour-en-france-festival-d-avignon-293.html
« Jazz in Marciac »

Le rendez-vous incontournable des amateurs de jazz fait swinguer l’été depuis plus de 20 ans. En In,
sous le grand chapiteau pour 7 soirées de concerts de prestige, ou en Off, sur la place du village où
orchestres, brocante, cinéma, produits régionaux se rencontrent. On se laisse prendre au rythme
endiablé de cet événement musical. Côté tourisme : découverte du Gers et de son patrimoine -Romieu,
Larressingle, Eauze, Loubédat, Auch, Marciac-. Côté jazz : 7 soirées concert In et du temps libre pour
assister à sa guise aux concerts Off.
• Séj. 8J/7N du 23 au 30 juillet : 1 670 €/pers. au dép de Paris
https://www.artsetvie.com/sejour/france/sejour-en-france-festival-jazz-in-marciac-295.html

Août Londres : Festival des Proms

Le bonheur de retrouver Londres et sa nouvelle skyline en y séjournant au moment du festival des
Proms, une référence en matière de musique classique. Côté tourisme : la Tate Modern, Big Ben, la
National Gallery et l’abbaye de Westminster, Wood Street, le long de laquelle une série d’architectes
de renom a réalisé plusieurs immeubles prestigieux (Norman Foster, Richard Rogers...), les gratte-ciel
autour de Saint Mary Axe et du One New Change, centre commercial réalisé par Jean Nouvel … Sans
oublier les grands classiques : Big Ben, Greenwich, la Tour de Londres et les joyaux de la couronne, les
grands magasins et les parcs. Côté festival : 3 spectacles au Royal Albert Hall.
• Séj 6J/5N du 5 au 10 août : 1 660 €/pers. au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/festival/sejour-en-grande-bretagne-londres-et-le-festival-d-ete-des-proms1163.html
Morbihan : Festival interceltique de Lorient
On s’installe pour 6 nuits à Vannes pour rayonner en Bretagne sud et profiter du Festival de Lorient,
l’incontournable rendez-vous des amoureux de musique celtique qui rassemble des musiciens du
monde entier. Côté tourisme : visite de Vannes, ville médiévale sur le golfe du Morbihan, du domaine
du Kerguéhennec et de son parc paysager, croisière sur la ria d’Etel … Côté festival : on assiste en
tribune à la Grande Parade des nations celtes - 3 000 artistes ! -, on découvre les différents sites en
compagnie d'un bénévole du festival. Et aussi, le championnat national des « bagadoù » qui rassemble
les meilleurs sonneurs, la Nuit Interceltique ... Et du temps libre pour les concerts et les activités du
Off.
• Séj 7J/6N du 5 au 11 août : 1 490 €/pers.
https://www.artsetvie.com/sejour/france/sejours-en-france-festival-interceltique-de-lorient-496.html
Lac Majeur : Festival de Stresa
La magie du lac Majeur, lieu de villégiature chanté par les plus grands artistes. Le festival de Stresa est
incontournable en Europe pour ses concerts de musique classique et de jazz. On se laisser séduire par
le cadre idyllique et par un beau programme tout en culture et en musique aux accents d’Italie. Côté
tourisme : les rivages du lac majeur et du lac de Côme, les balades en bateau, les pittoresques villages,
les îles Borromées et leurs sublimes jardins, Milan la magnifique, le village de Brunate, son panorama
sur Côme et les Alpes ... Côté festival : 3 soirées-concerts au bord du lac Majeur.
• Séj 7J/6N du 21 au 27 août : 1 970 € /pers. au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/festival/sejour-en-italie-festival-de-stresa-1154.html
Toscane (Torre de Lago) Festival Puccini

C’est l’histoire d’un rêve. Celui de Puccini, qui acheta une maison au bord d’un lac et rêvait d’écouter
l’un de ses opéras en plein air. En 1930, le rêve devint une réalité posthume grâce à Forzani et
Mascegni, disciples du maestro, qui créèrent le festival de Torre del Lago. Côté tourisme : on
découvre les lieux emblématiques de la Toscane, Florence, Pise, Lucca, San Gimignano, Volterra ….
Côté festival : deux opéras dans un cadre enchanteur, sur les rives du lac Massaciùccoli.
• Séj 7J/6N du 3 au 9 août : 1 910 € /pers. au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/festival/sejour-en-italie-festival-puccini-a-torre-del-lago-283.html
Varsovie : Festival « Chopin et son Europe »
A Varsovie même et dans ses environs, on part sur les traces du grand compositeur et c’est tout un
pan de la Pologne qui se révèle. Côté tourisme : visite de Zelazowa Wola la ville qui abrite la maison
où il naquit, de Szafarnia, de Torun et sa vieille ville aux maisons gothiques, avec une promenade sur
les traces de Copernic natif, de cette ville. A Varsovie, découverte de la vieille ville reconstruite après
la guerre, du palais Radziwill, où Chopin donna son premier concert à l’âge de huit ans, de l’église
Saint-Joseph du palais Czapski, où se trouvait son dernier appartement à Varsovie, du musée Chopin
au palais Ostrogski ; du Musée National de Varsovie et des jardins du palais Wilanow, le petit
Versailles polonais. Côté festival : 3 soirées concert.
• Séj 7J/6N du 23 au 29 août : 1 560 € /pers. au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/festival/sejour-en-pologne-festival-chopin-et-son-europe-a-varsovie-888.html
Contacts presse : Nathalie Thibaut Communication
Nathalie Thibaut : 06 09 02 75 95 Mail : nathalie@nathaliethibaut.com
Béatrice Henin : 06 64 90 57 50 Mail : beatrice@nathaliethibaut.com

