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Festival de 
guitare de BCN 
23 janvier-juin

Bien que le festival mette à 
l’honneur un instrument en 
particulier, les sons, les artistes 
et les styles du programme sont 
extrêmement variés. Le talent 
des organisateurs, les célèbres 
promoteurs musicaux espagnols 
The Project, qui ont programmé 
des artistes catalans, espagnols, 
européens et internationaux 
représentant différents genres 
musicaux, est remarquable. Du 
flamenco au pop, de la musique 
cubaine classique à la musique 
catalane contemporaine, 
acoustique et électrique, avec 
des artistes aussi bien vétérans 
qu’émergeants, tout cela fera du 
festival Guitar BCN un événement 
inoubliable.

Cette année, le festival fête sa 
28e édition, et le programme est 
plus passionnant que jamais. 
Lambchop, le groupe alt-country 
de Nashville, avec Kurt Wagner à sa 
tête, et dont les autres membres 
changent régulièrement, donnera 
le premier concert. Postmodern 
Jukebox de Scott Bradlee jouera 
le 8 avril. Ce groupe constitué de 
plusieurs musiciens joue du jazz 
et des reprises de chansons pop. 
Pat Metheny, guitariste de jazz 
américain, donnera également un 
concert.

theproject.es

Peter Hujar. 
Exposition 
Speed of Life 
28 janvier - 30 avril

Bien que la Fundación Mapfre 
ait inauguré sa salle (dans la 
maison moderniste Garriga 
i Nogués) récemment, en 
automne 2015, elle a déjà 
accueilli un nombre incalculable 
d’œuvres d’art dans ses 
locaux du centre-ville, qui sont 
présentées dans plusieurs 
expositions : des tableaux de 
Renoir, Van Gogh et Matisse, et 
des photographies de Bruce 
Davidson et Hiroshi Sugimoto.
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Elle présente désormais 
la rétrospective inédite du 
photographe américain Peter 
Hujar, qui a saisi pendant 30 
ans de nombreuses images 
de la communauté artistique 
de la ville de New York, dont il 
faisait activement partie ; ses 
photographies en noir et blanc 
sont constituées, notamment, 
d’images d’amis tels que Susan 
Sontag et William Burroughs. 
Ses expérimentations dans 
le domaine du portrait ont 
permis à Hujar de révéler la 
vérité des personnes face à 
l’appareil photo. Quelques-unes 
de ses photographies les plus 
célèbres représentent la drag 
queen Candy Darling sur son lit 
de mort. Bien qu’il n’ait publié 
qu’un seul livre et malgré son 
décès prématuré, ses images 
particulières, dont 160 sont 
exposées ici, captivent toujours 
le public. 

Fundación Mapfre :
fundacionmapfre.org
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Gergiev dirige la Symphonie  
nº 4 de Chostakovitch
28-29 janvier

Les passionnés de musique classique commenceront l’année 2017 avec élégance, 
grâce à cet événement exceptionnel à l’Auditori, l’une des salles de concert les 
plus prestigieuses de Barcelone. Le chef d’orchestre russe Valery Gergiev présente 
l’orchestre du théâtre de Mariinsky, avec deux représentations de la symphonie 
en trois parties de Chostakovitch, achevée en 1936 mais qui fut jouée pour la 
première fois en 1961. Gergiev, qui est également le directeur principal de l’Orchestre 
symphonique de Londres, et de la Philharmonie de Munich, es reconnu comme l’un 
des plus grands chefs d’orchestre, et captive le public grâce à son style passionné et 
énergique. La symphonie nécessite un grand orchestre, avec plus de 100 musiciens 
sur scène. Il s’agit en outre d’une œuvre difficile à exécuter, d’un point de vue 
technique et physique, ce rend son interprétation souvent moins intense que d’autres 
œuvres de Chostakovitch. Cette particularité, et la possibilité de voir Gergiev en action, 
feront de cet événement un moment inoubliable pour les passionnés de musique.

L’Auditori : auditori.cat
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Exposition de 
Picasso et l’Art 
roman
Jusqu’au 26 février

La relation particulière entre 
Barcelone et Picasso est mise 
une fois de plus à l’honneur 
par le Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, qui explore une 
facette concrète de l’œuvre de 
l’artiste. L’exposition aborde 
la période entre 1906 (quand 
Picasso visita le village de Gósol, 
dans les Pyrénées catalanes) 
et 1934 (l’année où l’artiste 
espagnol découvrit la collection 
d’art roman du musée). Trois 
thèmes communs à l’œuvre 
de Picasso et à l’art roman, 
d’une importance capitale dans 
l’histoire de la Catalogne, sont 
présentés. La première œuvre 
est Virgen de Gósol, que Picasso 
a pu contempler lors de sa visite 

dans la ville, et qui fait désormais 
partie de la collection du Museu 
Nacional d’Art de Catalunya ; la 
deuxième est « Crucifixión », un 
thème récurrent dans l’art roman 
et dans les créations de Picasso 
des années 1930. Le troisième 
thème est celui des cadavres. 
L’objectif de cette exposition, 
organisée en partenariat avec le 
musée Picasso de Paris et qui 
comprend environ 40 œuvres, 
n’est pas tant de détecter 
des influences ou un rapport, 
mais de trouver « d’éventuelles 
affinités ». 

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya : 
museunacional.cat 
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080 Barcelona 
Fashion 
30 janvier - 3 février

La ville déborde d’élégance, une 
fois de plus, avec cette nouvelle 
édition de son festival de mode 
emblématique, le 080, qui a 
lieu deux fois par an. C’est une 
excellente plateforme pour la 
vaste communauté de stylistes 
barcelonais consacrés au monde 
des vêtements et des accessoires. 
La première édition de 2017 sera 
tournée vers la saison automne-
hiver 2017/2018, et vous montrera 
les propositions des stylistes 
locaux, pour marquer la tendance 
et choisir les meilleurs vêtements 
pour faire face à la saison hivernale. 
Ce qui fait de 080 un événement 
si particulier est la manière dont 
les nouveaux talents se mêlent 
aux marques internationalement 
reconnues, offrant au spectateur 
la possibilité d’assister à une large 
gamme de styles, de tendances 
et de concepts. Que vous soyez 
fan de marques catalanes telles 
que Mango, Custo Barcelona ou 
Desigual, que vous appréciez des 
noms classiques comme Josep 
Abril, Sita Murt ou Antonio Miro, ou 
encore si vous êtes intéressé par 
les jeunes diplômés sortant tout 
juste d’écoles de mode et les jeunes 
créateurs les plus audacieux, nous 
vous garantissons que vous allez 
adorer la mode du 080. 

080barcelonafashion.cat

Opéra 
«Quartett»
22, 26, 27 février, 2 et 3 mars

Il existe de nombreuses raisons 
pour aller voir cet opéra, et 
l’une d’entre elles est qu’il sera 
représenté au Gran Teatre del 
Liceu de Barcelone. Fondé en 
1847, il était à l’époque le plus 
grand opéra d’Europe. Restauré 
à la fin des années 90 après un 
incendie, il combine désormais 
le charme fou du glamour 
original et la technologie la plus 
moderne.

“Quartett” est un exemple 
parfait d’opéra contemporain, 
œuvre du compositeur italien 
Luca Francesconi, joué pour la 
première fois à La Scala en avril 
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2011. Il s’agit d’une réécriture 
des Liaisons dangereuses, 
inspirée de l’œuvre “Quartett” 
de 1980 de l’auteur allemand, 
désormais décédé, Heiner 
Müller, qui aborde les thèmes 
suivants : séduction, cruauté, 
décadence et solitude 
émotionnelle. L’histoire se 
déroule à Paris, pendant la 
révolution française. La pièce 
est jouée par seulement 
deux acteurs, même si, 
selon Francesconi, chacun 
a au moins cinq caractères 
différents, « comme nous tous ». 
En outre, le directeur artistique 
est Alex Ollé, de La Fura dels 
Baus, une compagnie catalane 
célèbre pour ses créations 
pleines d’énergie.

Gran Teatre del Liceu : 
liceubarcelona.cat

7



Mobile World 
Congress 
27 février - 2 mars

À l’ère de la communication et 
compte tenu du fait que nous 
touchons notre téléphone 
portable environ 2 600 fois par 
jour, il ne semble pas exagéré 
d’affirmer que cet événement 
annuel des experts en industrie 
des télécommunications mobiles 
vous marquera pour longtemps. 
Barcelone (connue comme 
la capitale du Mobile World) a 
accueilli cet événement lors des 
12 dernières années. Il est devenu 
au fil du temps un centre de 
débats, de contacts, de formation, 
de forums et de démonstrations, 
ouvert à toutes les personnes 
impliquées de près ou de loin 
dans la technologie mobile 
(Mark Zuckerberg s’y est rendu 
régulièrement lors des dernières 
années). Certains des sujets 
abordés sont l’Internet mobile haut 
débit, les politiques publiques, 
les données personnelles et 
le commerce numérique. Les 
entrepreneurs et les start-ups 
présenteront leurs applis les plus 
innovantes, et les compagnies 
internationales montreront leurs 
dernières créations de hardware, 
conçues pour séduire le nombre 
toujours croissant d’utilisateurs 
de téléphones mobiles. Il n’est 
pas étonnant que le nombre de 
visiteurs de l’an dernier ait dépassé 
la barre des 100 000 ! 

mobileworldcongress.com

Zurich 
Marathon  
de Barcelone 
12 mars

Des millions de personnes 
pratiquent le running dans le 
monde entier, et le nombre 
de personnes inscrites au 
marathon de Barcelone 
augmente d’année en année. 
En 2016, 20 000 participants 
étaient inscrits, et près de  
17 000 d’entre eux ont terminé 
la course ; actuellement, 
c’est le quatrième marathon 
européen le plus suivi, derrière 
Berlin, Londres et Paris. Une 
partie de son charme réside 

sans aucun doute dans le fait de 
parcourir les 42,2 kilomètres de 
la course dans l’une des villes 
les plus belles du continent. 
Les lieux emblématiques 
mondialement connus que les 
participants verront défiler sont 
la Sagrada Família ou le Camp 
Nou. Ils pourront aussi admirer 
des vues incroyables sur la zone 
maritime, le Port historique et 
le Parc de la Ciutadella, dans le 
cadre d’un événement sportif 
unique.
Mais ce n’est pas tout. Le 
marathon de Barcelone est 
beaucoup plus que ça, avec 
des animations pour le public, 
un Breakfast Run la veille de la 
course, qui recrée les 4 derniers 
kilomètres du marathon, lorsque 
la capitale catalane accueillit 
les Jeux Olympiques de 1992, et 
Expo Sports, avec de nombreux 
stands proposant des produits 
ou services en rapport avec les 
courses de longue distance.

zurichmaratobarcelona.es
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Parfois, un événement nous 
frappe plus que les autres, par 
son ambition autant que par sa 
simplicité. C’est le cas de cette 
fête de la musique classique, 
où joueront le chef d’orchestre 
très apprécié Gustavo Dudamel 
et son orchestre symphonique 
Simón Bolívar, qui reviennent au 
merveilleux Palau de la Música 
Catalana pour représenter pendant 
quatre jours les neuf symphonies 
complètes de Beethoven (il en 
existe une dernière, rassemblée 
par Barry Cooper en 1988, à 
partir de fragments laissés par le 
compositeur.) Écrites entre 1801 
et 1824, les œuvres témoignent 
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de l’évolution du style et de la 
technique du musicien allemand, 
avec une première symphonie 
de ses prédécesseurs Haydn et 
Mozart, suivie d’une démonstration 
du talent particulier de Beethoven, 
puis culminant sur l’une des 
compositions classiques les plus 
célèbres de tous les temps, la 
neuvième de Beethoven. C’est une 
occasion idéale pour plonger dans 
l’univers du patrimoine historique 
universel, en compagnie de l’un 
des meilleurs orchestres du 
monde. 

Palau de la Música Catalana :  
palaumusica.cat

Marathon 
Beethoven 
12-15 mars
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Picasso. 
Exposition de 
portraits
17 mars - 25 juin

Cette exposition, en provenance 
directe de la National Portrait  
Gallery de Londres, où elle a été 
présentée pendant quatre mois et 
acclamée par la critique comme  
« obligatoire », « vivante et agréable », 
une célébration de la « grandeur » de 
l’auteur. Elle met à l’honneur l’œuvre 
de l’artiste espagnol en tant que 
portraitiste, l’un des piliers de sa 
carrière, tout au long de sa vie, qui 
fut marquée par des changements 
et une évolution constants. 
L’exposition rassemble plus de 
80 œuvres d’art rassemblées 
autour de la famille, des amis et 
des maîtresses de Picasso. De 
précédentes expositions de portraits 
du peintre avaient mis les femmes 
à l’honneur, mais celle-ci montre 
autant de portraits d’hommes que 
de femmes. L’exposition montre les 
différentes phases de sa créativité 
et les multiples approches du thème 
du portrait, comme le réalisme, 
le style classique et la caricature. 
L’exposition évoque également le 
rejet de Picasso des conceptions 
occidentales du portrait, son rapport 
à l’art photographique en expansion, 
et l’influence, aussi bien en matière 
de thème que de technique, des 
maîtres anciens.

Museu Picasso :  
museupicasso.bcn.cat

Salon 
international 
de la bande-
dessinée 
30 mars - 2 avril

Pow ! Zap ! Un vrai délire pour 
les passionnés de bande 
dessinée. Barcelone présente 
une nouvelle édition du festival 
des romans graphiques. Cette 
année, à l’occasion de son 
35e anniversaire, le Salon 
international de la bande 
dessinée s’est converti en un 
événement indispensable pour 
les fans de personnages tels 
que Captain America, Tintin et 
Doraemon. Il s’agit d’un festival 

complet qui inclut des auteurs 
invités et des illustrateurs, 
aussi bien espagnols 
qu’internationaux, des ateliers, 
des expositions, des stands 
de souvenirs, des centaines 
de livres neufs ou d’occasion, 
des prix, des jeux vidéo et 
des activités pour enfants. 
De nombreux participants 
portent des déguisements 
invraisemblables. De Princesse 
Leia au Joker, de Super Mario 
aux Klingons, ils évoquent 
un univers coloré, joyeux et 
amusant, dans un mouvement 
de rassemblement autour du 
monde de la bande-dessinée. 
Du 2 au 5 novembre, Ficomic 
organise également le salon 
du Manga, qui présente des 
mangas et des auteurs d’anime 
(dessins animés japonais), 
entre autres activités. 

Parc des expositions Fira 
Barcelona (Montjuïc) :  
ficomic.com
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Exposition : 
Akram Zaatari. 
Contre la 
photographie. 
Histoire 
commentée de 
l’Arab Image 
Foundation 
6 avril - 24 septembre

12 Le photographe et réalisateur de 
cinéma libanais Akram Zaatari 
est l’un des quatre fondateurs de 
l’Arab Image Foundation (AIF), 
une organisation née il y a 20 
ans à Beyrouth, qui rassemble 
du matériel photographique du 
Moyen-Orient, de l’Afrique du 
Nord et de la diaspora arabe. 
Ce projet vit grâce à l’artiste et 
à des travaux commandés par 
des organismes académiques. 
Il rassemble actuellement près 
de 600 000 photos de pays tels 
que l’Irak, la Syrie, la Palestine, 
le Mexique et le Sénégal. Cette 
exposition au MACBA ne relate 
pas l’histoire de l’AIF, elle ne vise 
pas non plus à célébrer son 20e 
anniversaire (bien qu’elle montre 
la façon dont l’AIF a développé 

de nouvelles manières de 
collectionner des photographies 
grâce au travail réalisé par des 
artistes, et l’impact de ce projet 
dans la société en général). Il 
s’agit plutôt d’une exploration 
de documents photographiques 
et de leur fonction dans le 
monde actuel du point de vue 
d’un artiste. Zaatari montre 
les différents rôles qu’une 
photographie peut jouer, que 
ce soit pour décrire, rappeler ou 
simplement pour des raisons 
esthétiques, tout en évoquant 
des histoires sur des personnes 
et sur la société. 

MACBA, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona : 
macba.cat
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Inauguration 
de Ferrari Land 
à Port Aventura 
World
7 avril

Nommé meilleur parc 
thématique d’Espagne par 
les utilisateurs de TripAdvisor, 
PortAventura World fait découvrir 
aux visiteurs un nouvel univers, 
avec l’ouverture du premier 
Ferrari Land en Europe. Tel qu’on 
peut l’espérer d’un constructeur 
automobile, l’attraction procurera 
aux visiteurs une bonne 
décharge d’adrénaline, avec 

Barcelona Open 
Banc Sabadell, 
65e Trophée 
Conde Godó 
22-30 avril

Créé en 1953 par le Comte de 
Godó, Carlos Godó Valla, ce 
tournoi de tennis est devenu 
un événement populaire dans 
l’ATP World 500 (la troisième 
série la plus prestigieuse de 
compétitions pour des joueurs 
professionnels masculins ; 
d’autres trophées du World 
Tour comprennent le Queen’s 
Club Championships, l’Open 
de Chine et les championnats 
de tennis de Dubai). C’est à 
la fois un événement social 
pour les passionnés de sport, 
et un rendez-vous important 
sur terre battue. Il aura lieu 
dans la douceur du printemps 
barcelonais, dans l’un des clubs 
les plus importants d’Espagne, le 
Reial Club de Tennis Barcelona, 
qui dispose de 18 courts en 
terre battue et d’un stade 
pouvant accueillir près de 8 500 
spectateurs. C’est sans aucun 
doute une excellente occasion 
de découvrir une autre facette du 
caractère sportif de la ville.

Reial Club de Tennis 
Barcelona-1899 :  
barcelonaopenbancsabadell.com
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des défis pour tous les âges. 
De nombreuses attractions ont 
été montées sur 60 000 m2, 
comme l’accélérateur vertical 
qui recrée une expérience de 
formule 1, avec des wagonnets 
qui accélèrent de 0 à 180 km/h 
en seulement 5 secondes, et 
qui montent à une hauteur de 
112 mètres, sur une piste d’1 km 
de long. Les Torres de Rebote 
sont deux tours de 55 mètres de 
haut, créées pour représenter 
un modèle géant de pistons de 
moteur qui vous feront voyager 
à toute vitesse, comme si vous 
étiez dans une Ferrari. Ajoutez-y 
un circuit de 570 m, huit 
simulateurs, la trattoria italiana 
et la boutique émulant le style 
de l’usine d’Enzo Ferrari, et vous 
serez prêt à vivre l’aventure la 
plus incroyable jamais vécue par 
un passionné de voitures.

Port Aventura World :  
portaventuraworld.com

12



Barcelona Bridal 
Fashion Week 
25-30 avril

Cet événement de l’année 2017 
est indispensable pour tous ceux 
qui souhaitent organiser leur 
mariage, et tous les professionnels 
de l’industrie nuptiale. La ville 
dispose d’une longue expérience 
dans la confection de robes de 
mariée, grâce à des marques 
locales comme Pronovias ou 
Rosa Clará. Le salon attire près 
de 300 marques de presque 90 
pays, ce qui en fait l’un des plus 
grands événements du monde 
dans ce domaine. Que vous 
cherchiez une robe classique, 
que vous souhaitiez découvrir les 
nouvelles tendances ou que sous 
désiriez simplement trouver de 
l’inspiration, les défilés de mode 
propose quatre jours de vêtements 
élégants autour de la célébration 
du mariage, ainsi que des robes 
de soirée et des accessoires 
pour des occasions spéciales. 
De plus, le salon commercial est 
l’occasion idéale pour la prise de 
contact entre les professionnels, 
les stylistes et les fabricants. 
Préparez-vous à être émerveillé 
par des créations romantiques, 
des modèles tendance, audacieux 
et spectaculaires qui feront du 
mariage un événement inoubliable. 

Parc des expositions Fira 
Barcelona (Gran Via): 
barcelonabridalweek.com

Fête  
Sant Jordi
23 avril

Sant Jordi (Saint Georges) est un 
chevalier populaire. Le patron de 
nombreux pays est également 
vénéré par les agriculteurs, les 
patients souffrant de maladies 
de peau et les Scouts. En outre, 
c’est le Saint Patron de la 
Catalogne, et les célébrations 
tenues le 23 avril sont l’une des 
plus populaires du calendrier, 
avec un mélange unique de 
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romantisme et de littérature. La 
tradition veut que les hommes 
offrent une rose à leur bien-
aimée, et que celles-ci leur 
offrent à leur tour un livre. C’est 
une journée glorieuse, où les 
rues de la ville sont littéralement 
assaillies de stands de livres 
et de fleurs, et où les couples 
se promènent tout en profitant 
d’une atmosphère très festive. 
En décembre 2015, l’UNESCO 
a intégré Barcelone dans son 
programme City of Literature. 
Participez à l’esprit de la fête en 
participant à un circuit littéraire 
(visitbarcelona.com). Si vous 
avez des enfants, ne ratez pas 
Món Llibre (Monde livre), un 
festival adressé aux enfants de 
jusqu’à 12 ans, qui présente des 
histoires, des expositions, des 
films et de la magie. 

barcelona.cat
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Loop Festival
18-27 Mai

Créée en 2003, Loop est une 
plateforme qui explore les 
possibilités et les défis du 
vidéo-art, l’un des mouvements 
artistiques clé de l’ère 
contemporaine. Chaque année, 
Loop accueille les professionnels 
(y compris des conservateurs 
de musée, des collectionneurs 
et des propriétaires de galeries, 
ainsi que le public en général, 
qui se réunissent autour des 
nouvelles tendances en matière 
de technologies et autres 
nouveautés dans le secteur de 
l’image en mouvement, ainsi 
que des œuvres de créateurs 
émergeants et reconnus, qui 

utilisent la vidéo comme outil 
d’expression artistique. Loop 
Festival a lieu pendant environ 
deux semaines. Il présente des 
projections, des expositions, 
des concerts, des conférences 
et d’autres événements dans 
différents lieux de la ville. Le format 
de ce festival est très polyvalent. 
La Loop Fair est un événement plus 
court mais tout aussi intense, qui 
présente une œuvre sélectionnée 
par un comité international de 
collectionneurs spécialisés, et qui 
cherche de nouvelles manières 
de présenter des manifestations 
artistiques, compte tenu de la 
diversité formelle de la conception 
des images en mouvement par le 
public actuel. 

loop-barcelona.com
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Barcelona 
Obertura Classic  
& Lyric : Festival 
de printemps
11-25 mai

Parmi les nombreuses salles de concert 
de Barcelone, il convient de citer trois 
théâtres de musique classique : le 
Palau de la Música Catalana et son 
style moderniste, le Liceu, un théâtre 
d’opéra historique, et l’Auditori, au style 
contemporain. Barcelona Obertura 
Classic and Lyric est une collaboration 
créée en 2015 pour promouvoir un 
ensemble d’événements dans ces 
trois théâtres. Dans le cadre de son 
programme pour 2017, Barcelona 
Obertura organise ce festival sous 
la forme de huit concerts différents, 
avec des musiciens, des orchestres et 
des chefs d’orchestre à la renommée 
internationale. Le concert inaugural 
sera donné par le pianiste russe 
Arcadi Volodos, qui jouera un récital 
d’œuvres de Schumann, Brahms et 
Schubert au Palau de la Música, tandis 
que le Liceu présentera le “Vaisseau 
fantôme” (18) de Wagner, et “La Fille du 
Régiment” (21) de Gaetano Donizetti 
sera jouée à l’Auditori. Kazushi Ono 
dirige l’Orchestre symphonique de 
Barcelone, et le chœur de l’Orfeó Català 
interprétera le “Requiem” (19) de Verdi, 
tandis que l’Orchestre philarmonique 
de Saint-Pétersbourg jouera au Palau 
de la Música, sous la direction de Yuri 
Temirkanov et avec la violoniste Leticia 
Moreno (23). 

barcelonaobertura.com

1918
Grand prix 
d’Espagne de 
formule 1 
12-14 mai

Les moteurs sont prêts à 
rugir, une fois de plus, lorsque 
Barcelona accueillera le Grand 
Prix de Formule 1 d’Espagne. 
Il s’agit sans aucun doute 
de l’un des rendez-vous 
sportifs les plus importants du 
calendrier de la ville, pendant 
lequel les rues déborderont de 
passionnés du monde entier, 
bien décidés à encourager 
leur équipe. À l’issue des deux 
journées de classification au 
circuit de Montmeló, le grand 
jour des courses est toujours 
riche en émotions. Pour 
commencer, c’est l’un des 

circuits les plus passionnants, 
sur lequel s’affronteront des 
pilotes de renom tels que 
Lewis Hamilton, Nico Rosberg 
et Sebastian Vettel, dont il 
est impossible de prédire 
lequel sera le vainqueur. Lors 
des 10 dernières années, 
10 pilotes différents sont 
montés sur le podium. De 
plus, les supporters locaux 
encourageront le pilote 
espagnol Fernando Alonso, 
héros local, en espérant qu’il 
puisse monter sur la première 
marche du podium, comme 
en 2006 et en 2013. Mais il est 
certain que le pilote hollandais 
Max Verstappen est l’un des 
grands favoris. L’an dernier, 
il a été le pilote vainqueur le 
plus jeune de toute l’histoire 
du circuit catalan. 

Circuit de Barcelone-
Catalogne : circuit.cat
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La nuit des musées
20 mai (à confirmer)

Il fait de plus en plus chaud, il est de plus en plus agréable de sortir 
le soir... La nuit des musées est une excellente raison de s’offrir une 
bonne dose de culture nocturne. Le concept est simple : un samedi 
de mai, les musées de la ville ouvrent leurs portes jusque tard dans 
la nuit, proposant ainsi une façon différente de voir des expositions, 
aussi bien permanentes que temporaires. C’est également 
une occasion idéale pour participer à des activités organisées 
spécialement pour l’occasion, comme des ateliers en famille, des 
spectacles et des visites guidées. De fait, il s’agit d’un événement 
international, qui a été inauguré à Berlin en 1997 et qui se tient 
désormais dans 120 villes européennes. Ici, à Barcelone, le nombre 
d’organismes participants a nettement augmenté. Ce soir-là, il sera 
très difficile de trouver un musée qui ne participe pas à l’initiative. 
Pour faciliter votre choix, veuillez consulter les itinéraires indiqués 
sur le plan du site Internet de l’événement. Plusieurs institutions sont 
regroupées, afin de proposer des parcours nocturnes alternatifs dans 
la ville. 

lameva.barcelona.cat/lanitdelsmuseus
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David Bowie Is 
25 mai - 20 septembre

Presque 18 mois après le décès 
soudain de David Bowie, cette 
exposition itinérante acclamée par 
le public apporte des éléments qui 
permettront aux visiteurs d’en savoir 
plus sur sa carrière, ses influences 
artistiques et ses succès. L’exposition 
a été inaugurée en 2013 au Victoria 
& Albert Museum de Londres, par 
les conservateurs Victoria Broackes 
et Geoffrey Marsh, qui eurent la 
permission d’accéder de façon 
exclusive et libre aux archives du 
musicien. Parmi ce matériel, ils ont 
sélectionné 300 objets évoquant une 
histoire singulière de l’artiste. David 
Bowie a eu une influence déterminante 
sur une multitude de personnes autour 
du monde, presque dès le début de 
sa carrière artistique. L’exposition 
explore la façon dont Bowie créait 
et développait des concepts, en 
changeant constamment de style, 
d’apparence ou de représentation, 
toujours à la recherche de nouvelles 
manières de captiver et de passionner 
le public. Les objets présentés dans 
l’exposition comprennent des paroles 
de chansons manuscrites, des 
costumes originaux, des instruments et 
un album de pochettes de ses disques. 
Plusieurs de ces objets sont des effets 
personnels qui n’avaient jamais été 
montrés au public auparavant.

Museu del Disseny de Barcelona : 
ajuntament.barcelona.cat/
museudeldisseny/en/ 
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Barcelona 
Primavera 
Sound 
31 mai - 4 juin

Il semble que la musique 
vive une pleine époque de 
splendeur. 
De nouveaux sons émergent 
chaque semaine, et l’invention 
du streaming et de la 
technologie permettant de 
partager la musique ont rendu 
le monde de la musique plus 
démocratique, permettant à 
un grand nombre d’artistes 
de nous séduire et d’éveiller 
nos sens.

Les festivals de musique sont 
la plus haute expression de 
ce talent. Le public a le plaisir 
d’assister à des concerts de 
leurs artistes préférés, tout 
en découvrant de nouveaux 
talents. Et quand nous 
parlons de festivals, nous 
pouvons nous accorder à 
dire que le Primavera Sound 
de Barcelone est l’un des 
meilleurs. Année après année, 
le répertoire d’artistes, aussi 
bien locaux qu’internationaux, 
se diversifie de plus en plus 
et est de plus en plus attirant. 
Des centaines de concerts, 
des milliers de fans (dont 
beaucoup sont étrangers) 
et un magnifique festival. 
Parallèlement, le Primavera 
Pro est une rencontre 
internationale destinée 
aux professionnels de la 
musique, et qui comprend des 
débats, des rencontres, des 
conférences, des ateliers et 
des présentations.

primaverasound.com
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Barcelona 
Design Week
Début juin

Cet événement original a été lancé 
en 2006 par le Barcelona Centre 
de Disseny (BCD), à l’attention des 
professionnels et des entreprises 
consacrées au domaine de la 
création, ainsi que des étudiants 
et toutes les personnes souhaitant 
débattre sur l’innovation, 
apprendre de nouvelles tendances, 
partager des connaissances et 
élargir leur cercle de contacts. 
L’événement a connu une 
croissance exponentielle lors des 
10 dernières années. Il accueille 
désormais plus de 10 000 
participants et s’est converti en 
l’événement le plus important de 
la sphère mondiale du design. Le 
programme propose des ateliers 
thématiques, des conférences, 
des présentations, des expositions, 
des débats et des tables rondes, 
des expositions d’art, des parcours 
et des installations, ainsi que des 
sessions destinées à faire des 
contacts et des affaires. Son siège 
principal se trouve au Disseny 
Hub Barcelona (siège de BCD), 
mais d’autres lieux de la ville sont 
également impliqués dans le 
projet, avec des activités spéciales 
organisées autour de studios 
et d’entreprises créatives dans 
différents quartiers.

barcelonadesignweek.com

23 24
Tast a La 
Rambla 
(Dégustation 
sur La Rambla)
8-11 juin

Barcelone a la réputation 
d’être une ville très riche en 
propositions gastronomiques de 
toutes sortes. Chaque coin de 
rue propose des établissements 
de bonne qualité, qui 
concoctent des recettes 
traditionnelles catalanes, et 
servent à leurs clients des 
plats créatifs, des recettes 
de fusion internationale, des 
tapas et des douceurs sucrées. 
L’existence d’un événement 
tel que Tast a La Rambla 

(Dégustation à la Rambla) n’est 
donc pas du tout surprenant. 
Il consiste principalement 
en quatre jours de véritables 
délices pour les passionnés 
de la bonne nourriture, dans la 
rue la plus emblématique de 
Barcelone. Il est recommandé 
de venir le ventre vide, parce 
que les produits proposés sont 
vraiment délicieux. Faites votre 
choix parmi les dégustations de 
plats d’auteur, les sandwiches 
spéciaux de Barcelone, les 
desserts et les gâteaux, les 
tapas et la cuisine traditionnelle, 
tout cela concocté par 
quelques-uns des meilleurs 
chefs et experts de la ville dans 
le monde de la gastronomie. 
Si vous voulez participer plus 
activement à l’événement, 
vous pouvez participer à des 
ateliers et à des démonstrations 
culinaires, avec en plus des 
concerts qui animeront cette 
célébration culinaire tous les 
soirs.

tastalarambla.cat
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25
A Vista de Hotel 
(À vue d’hôtel). 
Semaine des 
terrasses de 
Barcelone 
Début juin

C’est un plaisir de contempler 
les vues sur Barcelone, avec 
son architecture, la végétation 
qui s’étend au loin, les terrasses 
de cafés pleines de clients qui 
profitent du style de vie en plein 
air, si méditerranéen, sur le 
front de mer, où se succèdent 
les cafés, les commerces et les 
baigneurs. Une autre perspective 
sur Barcelone mérite d’être 
contemplée, la vue depuis les 
terrasses. Pour sa sixième 
édition, la Semaine des terrasses 
d’hôtels de Barcelone est une 
occasion idéale pour monter 
sur les terrasses de certains 
des meilleurs hôtels de la ville, 
et apprécier le panorama qui 
s’étend sous vos pieds, des 
vues exceptionnelles de ces 
lieux privilégiés. De plus, il ne 

s’agit pas seulement de siroter 
un mojito ou un gin-tonic 
rafraîchissant, accompagné de 
délicieuses tapas (bien que cela 
vaille largement la peine), parce 
que tous les établissements 
participants proposent des 
événements originaux pour 
l’occasion, pour faire de votre 
visite une expérience inoubliable. 
Vous pourrez assister à des 
concerts, des sessions de DJ, 
des spectacles de magie, des 
dégustations de vins et autres, et 
même un spectacle de natation 
synchronisée. C’est une façon 
très originale de contempler le 
coucher de soleil sur la ville, lors 
d’une chaude nuit d’été. 

masquehotelbarcelona.com
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Sónar
15-17 juin

Pour les passionnés de musique, 
le mois de juin à Barcelone a une 
saveur toute particulière. Depuis 
24 ans, le festival Sónar fait bouger 
Barcelone avec du rythme, de la 
créativité et de la technologie. 
Une énergie unique se concentre 
pendant tout le week-end autour 
du festival, grâce à un mélange 
d’artistes d’avant-garde, de stars 
consacrées du pop, et de DJ, qu’ils 
soient célèbres ou expérimentaux, 
et sur fonds de culture numérique 
et de foules enthousiastes. Le 
festival a toujours lieu aux alentours 
du jour le plus long de l’année, 
et de nombreux événements 
diurnes se transforment en 
émouvantes sessions en plein 
air. Les portes s’ouvrent lors des 
concerts nocturnes, à la tombée 
de la nuit, pour se refermer le 
lendemain matin, au lever du 
soleil. Sónar aborde une grande 
diversité d’espaces, y compris une 
zone R&D dans sa version diurne, 
(Fira Montjuïc) et aussi Fira Gran 
Via L’Hospitalet. Une conférence 
internationale attirant des experts 
du monde entier est l’un des 
moments forts du festival. Sónar, 
c’est trois jours pour se lâcher, 
découvrir des esprits créatifs et 
vivre des expériences incroyables.

sonar.es



Bona Nit Festival 
(Festival Bonne 
Nuit) 
Juin (à confirmer)

Avec des centaines de festivals 
organisés en Espagne tous les ans, 
celui-ci peut être fier d’avoir été 
nommé le plus écologique du pays 
à deux reprises. Le festival Bona 
Nit a de nombreuses raisons d’être 
fier. Les efforts des organisateurs 
ont consisté à s’assurer 
que l’événement soit aussi 
respectueux : de l’environnement 
que possible  dispositif d’économie 
d’énergie, recyclage de déchets, 
méthodes d’information et de 
communication durables, services 
de restauration proposant des 
produits locaux et de saison, 
actions de sensibilisation du public 
en rapport avec l’écologie. Mais 
n’oublions pas la musique ! La star 
de la dernière édition a été Mika, 
le prince du pop, tandis que les 
artistes Brika et Caloncho faisaient 
leurs débuts en Espagne dans le 
cadre de ce festival, et que les 
londoniens Molotov Jukebox ont 
proposé leur mélange unique de 
rythmes et de genres qu’ils ont 
eux-mêmes baptisé « gypstep » ; 
la soirée a commencé et s’est 
achevée avec les artistes locaux 
Acció et Two Smoking Fellaz, pour 
compléter une soirée magique.

bonanitbarcelona.es
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Festival 
Jardins de 
Pedralbes
Mi-juin à mi-juillet

Une enquête récente qui 
avait pour objectif de classer 
1 000 festivals d’Espagne a 
nommé le Festival Jardins 
de Pedralbes parmi les trois 
premiers. Créé en 2013, il a 
connu une croissance rapide 
qui lui a valu un grand succès, 
grâce à trois facteurs clés : Le 
premier est le lieu : le Palau 
de Pedralbes est un splendide 
bâtiment de 1920, situé sur les 
hauteurs de la ville, avec des 

jardins ornés de fontaines, de 
statues, d’étendues de gazon 
et de nombreuses variétés 
de plantes. C’est dans ce 
cadre idyllique que se tient le 
festival. Le deuxième est son 
programme, avec des artistes 
de renom tels que Tom Jones 
ou Patti Smith, ou des nouveaux 
venus sur la scène musicale, 
comme The Lumineers. Quoi 
qu’il en soit, le programme 
est toujours élaboré avec 
soin. De plus, une journée est 
spécialement consacrée au 
public familial, et une autre 
à la musique électronique. 
Les organisateurs du festival, 
Concert Studio, ont toujours 
considéré que la gastronomie 
est une priorité, et travaillent en 
collaboration avec d’excellents 
chefs pour assurer que 
l’expérience du public lors du 
festival soit inoubliable.

Jardins Palau Reial de 
Pedralbes :  
festivalpedralbes.com
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Grand Prix 
Monster Energy 
MotoGP de 
Catalogne 
9-11  juin 

Un autre grand week-end de 
sport est attendu à Barcelone 
avec le Championnat du monde 
de Moto GP. Cet événement 
génère toujours un grand intérêt, 
grâce à la tradition catalane de 
faire éclore de grands pilotes 
de moto comme Marc Márquez 
(vainqueur du championnat du 

29
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La Patum  
de Berga 
14-18 juin 

Vivez l’une des traditions 
culturelles les plus anciennes 
de Catalogne, un événement 
annuel que l’UNESCO a 
déclaré Patrimoine culturel 
de l’humanité : La Patum de 
la ville de Berga, au nord de la 
Catalogne. Les célébrations, qui 
remontent au Moyen Âge, ont lieu 

pendant la semaine de Corpus 
Christi, et ont été fondées par 
l’église catholique qui souhaitait 
enseigner les leçons contenues 
dans les Saintes Écritures à 
la congrégation. En raison de 
la grande majorité d’illettrés, 
des représentations théâtrales 
didactiques furent mises en 
place. Elles représentaient la 
lutte entre le Bien et le Diable. 
Avec le temps, ces pièces furent 
modifiées et devinrent la pièce 
maîtresse des célébrations. 
Une patum est une créature 
fantastique qui apparaît lors 
des processions et des fêtes 
traditionnelles. Cependant, le son 
(« pa-tum ») des tambours est 
celui qui se fait le plus entendre 
lors des nombreux défilés de ces 
créatures.  

monde 2016), Dani Pedrosa et 
Pol Espargaró. Cette course a 
été ajoutée à l’agenda de 1991 
malgré la coexistence d’un 
autre événement de Moto GP 
en Espagne, grâce à la forte 
demande populaire pour ce sport. 
La course est constituée de 25 
tours de circuit. Le vainqueur 
de l’an dernier, le célèbre pilote 
italien Valentino Rossi, affirme 
qu’il s’agit de l’un de ses circuits 
préférés. Effectivement, tous 
les vainqueurs de la course ont 
été espagnols, à l’exception 
de Rossi, qui l’a remportée 6 
fois depuis 2001, et l’Australien 
Casey Stoner, vainqueur en 2007 
et 2011. Rejoignez donc la foule 
passionnée et découvrez si le 
favori local peut, une fois de 
plus, remporter cette couronne 
emblématique.

Circuit de Barcelone-Catalogne : 
circuit.cat

La Patum contemporaine est 
un spectacle incroyable, avec 
plusieurs festivités, des feux 
d’artifice, des concerts, des 
acrobaties et un grand nombre 
de personnages, des aigles, des 
nains et des géants, des anges 
et des démons, ainsi que de 
nombreux habitants locaux vêtus 
de costumes d’époque.

Berga : lapatum.cat
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Nits d’Estiu 
(Nuits d’été)
Fin juin à septembre

Tout au long de l’été, des 
activités culturelles et 
gastronomiques sont présentées 
lors de plusieurs soirées, et dans 
plusieurs lieux de la ville. De 
nombreux espaces modernistes 
comme l’enceinte de Sant Pau, 
le Palau Güell, la Casa Amatller, 
La Pedrera, la Torre Bellesguard 
et la Casa Batlló proposeront 
des concerts, des dîners, des 
boissons et des spectacles 
audiovisuels. Plusieurs centres 
culturels, y compris le Poble 
Espanyol, CaixaForum et El Born 
Centre de Cultura i Memòria, 
resteront ouverts jusqu’à la nuit 
tombée, un jour par semaine, 
pour permettre au public de 
profiter de leurs expositions 
et activités spéciales, loin des 

foules et de la chaleur de la 
journée. Les passionnés de 
cinéma pourront visionner 
des films en plein air à la Sala 
Montjuïc, qui projette des films 
dans le château, tout en haut 
de la montagne de Montjuïc, à 
Gandules, un événement gratuit 
au CCCB où les spectateurs sont 
installés sur des chaises longues 
(gandules en catalan), et à 
Cosmonits, un programme de 
science-fiction au CosmoCaixa. 
De plus, les parcs de la ville 
proposeront des concerts 
nocturnes, et le Liceu sortira le 
bout du nez avec la projection de 
ses opéras à l’Arc de Triomf.

visitbarcelona.com
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Grec Festival  
de Barcelone
1er - 31 juillet

32
Pour de nombreux passionnés de 
la culture à Barcelone, l’été est 
intimement lié au Festival Grec, 
qui propose une large gamme 
d’événements artistiques dans 
la ville pendant l’un des mois 
les plus chauds de l’été, et juste 
avant la période des vacances. 
Théâtre, danse, musique, 
cirque et activités pour enfants 
remplissent les différents lieux 
du festival. L’emblématique 
Teatre Grec donne son nom à 
l’événement culturel, et fournit 
aussi le lieu idéal pour certaines 
des représentations les plus 
marquantes. L’an dernier, le 
festival a célébré sa 40e édition, 
avec le spectacle inaugural  

“Les sorcières de Salem”, 
fondé sur The Crucible, l’œuvre 
classique d’Arthur Miller. La 
danse contemporaine est 
également bien représentée, 
avec notamment l’Alonzo 
King Lines Ballet Company 
et la Kibbutz Contemporary 
Dance Company, ainsi que la 
musique, avec Dorian Wood, 
Scott Matthews et Myles Sanko. 
Il s’agit d’une formidable 
célébration de la créativité, qui 
apporte de la couleur et de l’art 
aux longues journées et soirées 
d’été dans la ville.

lameva.barcelona.cat/grec/en
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Festival européen de montgolfières 
6-9 juillet

Observez la Catalogne d’en haut, et admirez le ciel d’Igualada se remplir de 
montgolfières pendant les quatre jours du festival. Cet événement est le 
plus grand d’Espagne et représente l’une des plus grandes concentrations 
de montgolfières d’Europe. Des milliers de spectateurs se retrouvent pour 
contempler les plus de 50 montgolfières du monde entier qui se donnent 
rendez-vous ici. Mais le festival n’est pas seulement destiné au plaisir des 
yeux : il existe également une partie compétitive, qui inclut le décollage des 
montgolfières depuis plusieurs sites d’Igualada, et une autre compétition 
où celles-ci doivent décoller d’un endroit précis et atterrir à un autre endroit 
déterminé. Les vols ont lieu entre 7 h 30 et 20 h, lorsque les conditions 
climatiques sont favorables. De plus, différentes activités sont organisées 
pour toute la famille, comme des courses cyclistes, des matches de foot, des 
démonstrations de sumo et un atelier de jonglage, ainsi qu’une démonstration 
d’« igloos de vent », des montgolfières usagées qui sont utilisées en tant que 
structures temporaires pour des concerts, piscines ou événements sociaux. 
Et pour finir, le spectacle Night Glow sera présenté le samedi soir, avec des 
montgolfières illuminées et un feu d’artifice pour clôturer la fête.

Igualada : ebf.cat

Cruïlla Festival
7-8 juillet

Le festival Cruïlla n’est 
certainement pas aussi connu 
que les deux grands festivals 
de musique de Barcelone, 
Primavera Sound et Sónar, 
mais il est parfait pour le public 
à la recherche de groupes 
plus originaux, au style indie 
et alternatif, avec un public 
plus réduit et un programme 
plus compact. Situé au même 
endroit que le Primavera Sound, 
le Parc del Fòrum, les éditions 
récentes du festival ont proposé 

un large programme aux 
passionnés de musique de tout 
âge : l’édition de 2016 a réuni 
Robert Plant, Alabama Shakes, 
Skunk Anansie et Cat Power, 
ainsi que des artistes locaux tels 
qu’Animal, Adrià Puntí et Ramon 
Mirabet. Toutes les personnes 
désireuses d’assister à un 
festival ouvert à tous devraient 
venir faire un tour à Cruïlla, et en 
particulier le dimanche. Outre 
la musique, d’autres activités 
sont proposées, comme des 

spectacles de marionnettes, des 
jeux traditionnels, des activités 
de peinture et des séances au 
parc d’aventures Barcelona Bosc 
Urbà, qui se trouve à proximité. 
Ajoutez-y des food-trucks, un 
marché de vêtements, des 
accessoires et des soins de 
beauté, le Wi-Fi gratuit et un 
système de paiement sans 
caisses, et tout est prêt pour un 
week-end parfait !

Parc del Fòrum : 
cruillabarcelona.com
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Mas i Mas  
Festival
De fin juillet 

à début septembre

Au moment où la plupart des personnes 
qui gravitent autour de l’organisation 
d’événements de concerts 
commencent à penser à leurs vacances 
bien méritées, le festival annuel Mas i 
Mas offre un programme bien rempli 
pour animer la ville de concerts. Mas 
i Mas est l’une des entreprises de 
musique les plus emblématiques de 
Barcelone, en tant que propriétaire 
du club de jazz historique Jamboree, 
du club techno Moog et de la salle de 
flamenco Tarantos, tous situés au 

35
centre-ville. Les trois salles accueillent 
des spectacles lors du festival en 
août, au même titre que d’autres lieux 
emblématiques tels que le Palau de 
la Música Catalana ou El Born Centre 
de Cultura i Memòria. L’édition de 
l’année dernière a présenté plus de 
200 concerts pendant le mois, avec 
des artistes locaux tels que Maria del 
Mar Bonet, Sílvia Perez Cruz et Martirio, 
et de nombreux musiciens de jazz 
internationaux comme Kevin Mahogany, 
John Abercrombie et Lee Konitz. 

masimas.com/festival
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200e 
anniversaire 
de la fête 
patronale 
(Festa Major) 
de Gràcia 
15-21 août

Gràcia est l’un des quartiers 
les plus populaires de 
Barcelone, en raison de ses 
places animées, de son 
ambiance alternative et de 
ses fêtes de quartier (festa 
major), lors desquelles 
de nombreuses rues sont 
décorées. Cette année, les 
fêtes de Gràcia fêtent leur 
200e anniversaire. Les 
décorations vont bien au-delà 
de quelques guirlandes et 

Circuit Festival 
et Girlie Festival - 
10e anniversaire 
5-20 août et 15-20 août

Les plages sont bondées et l’été bat 
son plein. Barcelone donne le coup 
d’envoi à deux de ses événements 
d’été les plus emblématiques : Circuit 
Festival et Girlie Circuit, qui fêtent tous 
les deux leur dixième anniversaire 
cette année. Nommés respectivement 
comme le plus grand festival gay et 
le plus grand festival lesbien, ils sont 
tous les deux produits par le Grupo 
Barcelona’s Matinee, et accueillent 
des milliers de participants du monde 
entier qui se rendent à la capitale 
catalane pour vivre plusieurs jours 
de fête. Circuit est constitué de deux 
semaines d’événements, avec un 
programme qui inclut des fêtes dans 
des piscines, et l’événement principal 
et le plus amusant du festival, la 
Journée du parc aquatique, qui dure 
toute la journée et une partie de la 
nuit, au parc aquatique tout proche, 
Illa Fantasia. Le public bénéficiera 
également de sessions de DJ (avec 
des performances de grands noms de 
la scène gay) et de soirées clubbing, 
tandis que Girlie suivra un schéma 
similaire mais sur moins de jours. Il 
s’agit sans aucun doute d’une belle 
décennie à célébrer, cette année en 
compagnie d’invités exceptionnels, 
pour profiter au mieux de la fête.

circuitfestival.net

ballons. Les associations 
de chaque rue travaillent 
pendant des mois pour 
choisir le thème, rassembler 
le matériel nécessaire au 
projet de décoration (souvent 
à base d’objets recyclés), et 
créer des constructions en 
papier mâché, afin de gagner 
des prix récompensant la 
rue la mieux décorée. Les 
thèmes abordés sont très 
variés : scènes de plage, 
créatures de toutes sortes, 
personnages de littérature, 
images abstraites pleines 
de lumière, simples et 
belles. Ces installations 
seront exposées pendant 
seulement une semaine, ce 
qui ne décourage pas les 
participants à concevoir des 
idées et à mettre la main à 
la pâte. Mais il ne s’agit pas 
que de décoration, il y a aussi 
des concerts, des stands de 
restauration et des buvettes, 
et bien d’autres activités qui 
attirent les visiteurs à toute 
heure du jour et de la nuit. 

festamajordegracia.cat
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Trophée Joan 
Gamper 
Août

Le FC Barcelona démarre la 
nouvelle saison de football avec 
son trophée amical traditionnel, 
qui doit son nom au fondateur du 
club. Lors des dernières éditions, 
le trophée Joan Gamper a eu 
lieu vers la mi-août, après la 
pause estivale des joueurs. Les 
fans peuvent alors découvrir les 
nouvelles recrues du Barça en 
action, avant le début de la ligue 
et des autres compétitions. C’est 
aussi une excellente occasion 
de visiter le majestueux stade 
du Camp Nou, le plus grand 

38
d’Europe, une visite obligatoire 
pour tous les passionnés de 
foot. Ce n’est pas pour rien qu’il 
est l’un des sites touristiques 
les plus visités de Catalogne. 
Pour disputer le « trophée » 
(jusqu’en 1996, il s’agissait d’une 
compétition entre 4 équipes, 
avec deux demi-finales et une 
finale, mais la multiplication 
des matches de pré-saison ont 
provoqué son abrégement. Le 
club invite généralement une 
équipe internationale. Parmi 
celles accueillies lors des 5 
dernières années, les clubs 
italiens U.C. Sampdoria et A.S. 
Roma, ainsi que le Santos F.C. 
du Brésil. 

fcbarcelona.com
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Ouverture au public de la 
Casa Vicens (Gaudí)
Octobre (à confirmer)

Antoni Gaudí évoque immédiatement Barcelone. Des lieux 
tels que la Sagrada Família, la Casa Batlló, La Pedrera, 
le Park Güell, la Torre Bellesguard et le Palau Güell sont 
visités par des centaines de milliers de personnes du 
monde entier tous les ans, confirmant que Gaudí est 
décidément l’un des plus grands architectes de sa 
génération. Ce mois-ci, la première maison qu’il a conçue 
sera ouverte au public, qui pourra enfin accéder à la 
Casa Vicens, qui fut achevée en 1888. Jusqu’à présent, 
la maison était ouverte au public uniquement le 22 mai, 
jour de la Sainte Rita. Cette maison est une commande 
du propriétaire d’une usine de briques et de carrelage, 
Manuel Vicens i Montaner, qui avait hérité du terrain. Ce 
terrain était situé à l’époque sur le territoire de Gràcia, loin 
du centre-ville. L’industriel souhaitait y faire construire une 
résidence secondaire. Gaudí, à l’époque jeune diplômé, 
misa sur les couleurs et les mosaïques, dans un style 
aux influences arabes, orientales et néo-classiques. 
Les prémices de son style singulier et de son inventivité 
géniale se dégagent de cette construction ayant marqué 
le début de sa carrière. 

casavicens.org

Castells  
(tours humaines)  
de Sant Fèlix  
de Vilafranca 
30 août

Parmi toutes les traditions catalanes 
célèbres, comme les « correfocs » et les 
danses de géants, les tours humaines 
sont les plus impressionnantes. Pour 
profiter d’un véritable festival de 
castells, visitez Vilafranca del Penedès 
lors des fêtes locales annuelles, la  
« festa major », fin août, en l’honneur 
du saint patron de la ville, Sant Fèlix. 
Les meilleures « colles » – groupes de 
castellers – de Catalogne participent 
aux festivités, notamment les 
Castellers de Vilafranca, qui présentent 
leurs incroyables édifices humains. 
Chaque tour est un exemple parfait 
de travail en équipe, de la foule 
constituant la base de la tour, la pinya, 
en passant par les colonnes humaines 
qui s’élèvent, niveau après niveau, 
et qui culminent par l’ascension des 
membres les plus jeunes du groupe qui 
escaladent vers la partie supérieure de 
la construction, qui est officiellement 
achevée lorsque le plus petit casteller 
de tous, l’enxaneta, lève la main. 
L’édition de l’an dernier a été historique, 
avec l’exécution de quatre tours de 10 
niveaux chacune, dont deux ont été 
réalisées par les castellers de la ville, 
pour la plus grande joie du public.

 festamajor.vilafranca.cat
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Mercat de Música 
Viva (Marché 
de Musique 
vivante), Vic
13-17 septembre

Tous les ans, en septembre, 
la belle ville de Vic, située au 
centre de la Catalogne, accueille 
un grand « marché de musique 
vivante », afin d’apporter aux 
professionnels et au public la 
possibilité d’écouter une large 
gamme de genres musicaux, et de 
découvrir des artistes émergents, 
grâce à quatre jours de concerts 
et d’activités. L’événement met à 
l’honneur des groupes catalans, 
espagnols et méditerranéens, 
mais aussi issus d’autres 
endroits du monde. Les concerts, 
dont certains sont gratuits, se 
succèdent à travers toute la 
ville, aussi bien en plein air que 
dans des salles, et notamment 
sur la Plaça Major. Les rues se 
remplissent de musiciens, qui 
se joignent à l’extravaganza 
musicale ambiante. Sur place, 
une visite de Vic s’impose : cette 
ville historique dispose d’un 
temple roman, d’une cathédrale, 
d’un musée ecclésiastique 
et de bâtiments remontant à 
l’époque médiévale et moderniste. 
N’oubliez pas de goûter à la 
spécialité gastronomique locale, le 
saucisson. 

mmvv.cat
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Fêtes de  
La Mercè 
24 septembre

Tous les ans, Barcelone célèbre 
la fin de l’été en grande pompe, 
avec un festival en l’honneur de 
l’une de ses saintes patronnes, 
La Mercè, le 24 septembre. La 
fête dure plusieurs jours autour 
de cette date emblématique. Il 
s’agit d’une grande fête avec de 
nombreuses activités gratuites 
pour tous les âges, dans toute 
la ville. Les activités les plus 
populaires sont les défilés de 
géants et de grosses têtes, des 
constructions élaborées en 
papier mâché, qui représentent 

150e 
anniversaire 
de Puig i 
Cadafalch 
2017

Parmi le panthéon des 
architectes modernistes ayant 
créé la plupart des bâtiments 
élégants et splendides répartis 
dans toute la ville, Josep Puig i 
Cadafalch en est, sans aucun 
doute, l’un des plus talentueux. 
Plusieurs de ses œuvres à 
Barcelone sont hautement 
recommandables, car elles 
témoignent parfaitement 
du mouvement artistique de 
l’époque : la Casa Amatller, la 
Casa de les Punxes, le Palau Baró 
de Quadras et la Casa Martí (qui 
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des personnages historiques, des bêtes 
fantastiques... Le public peut également 
assister à des démonstrations de 
castellers, les tours humaines, en face 
de la mairie, et au correfoc, qui signifie 
littéralement « cours feu », animé par 
des démons, des feux d’artifice et des 
pétards, et où le public, dûment protégé, 
danse sous une pluie d’étincelles. Des 
concerts, des spectacles audiovisuels 
et des activités proposées par une ville 
invitée sont également organisés. Le Parc 
de la Ciutadella accueille de nombreux 
événement, notamment des spectacles 
de théâtre et de danse. La nuit, le 
spectacle son et lumière remplit le ciel 
barcelonais de feux d’artifices, pour faire 
de ces festivités un événement important 
dans le calendrier de la ville. 

barcelona.cat/merce/en

accueille le café Els Quatre Gats, 
un lieu de rencontre d’artistes 
et d’intellectuels du début du 
XXe siècle), ou la Casa Ramona, 
occupée actuellement par le 
centre culturel CaixaForum. 
Mais Puig i Cadafalch n’était 
pas seulement un architecte, 
c’était aussi un homme politique, 
un archéologue expert dans 
l’art roman, et le directeur de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
En 2017, à l’occasion du 150e 
anniversaire de sa naissance, 
de nombreuses activités liées 
à sa vie et à son œuvre seront 
proposées au public, à Barcelone 
ainsi qu’à Mataró. Le programme 
sera constitué d’expositions, 
de conférences et de visites 
guidées, pour une célébration 
mémorable. 

anypuigicadafalch.cat 
visitbarcelona.com

31



Démonstration 
de vins et cavas 
de Catalogne
22-25 septembre

Les passionnés de vin et de 
cava ne devraient manquer 
cette foire sous aucun prétexte. 
Elle fête cette année sa 37e 
édition, et se présente comme 
une excellente opportunité de 
découvrir de nombreux produits 
locaux, accompagnés de plats 
régionaux traditionnels. La 
Catalogne possède une longue 
expérience dans l’élaboration de 
vins. Les Grecs furent les premiers 
à importer le vin dans la zone de 
l’Ampurdan, puis les Romains 
prirent le relais, en faisant arriver 
leurs produits jusqu’au sud de 
Tarragone. Lors des dernières 
années, les caractéristiques et 
la qualité du vin catalan se sont 
nettement améliorées, selon les 
critiques et le public en général. 
Des régions comme le Priorat, 
Montsant et Costers del Segre sont 
déjà reconnues dans l’univers 
du vin. La région la plus riche 
en vignobles, le Penedès, est 
l’endroit où le plus de variétés 
populaires de cava sont produites. 
Le week-end de la Foire du vin, 
qui coïncide avec la fête de la 
Mercè à Barcelone proposera, une 
année de plus, des dégustations 
de bons vins et de merveilleux 
vins pétillants, accompagnés de la 
meilleure gastronomie.

incavi.cat
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La Grèce 
antique selon 
le British 
Museum
Septembre-décembre

Des centaines d’années après 
la fin de la période de la Grèce 
antique, cette époque nous 
fascine toujours, avec ses 
récits de prouesses, de succès 
et de légendes. Sa littérature, 
son sport et son théâtre, 
outre le système politique et 
philosophique, continuent à 
nous éblouir actuellement. Le 
British Museum de Londres 
est reconnu pour sa vaste 
collection d’artefacts datant 

de la période de splendeur de la 
Grèce antique, qui s’étendit sur 1 
500 ans. L’organisation culturelle 
de Barcelona Caixa Forum a 
signé un accord avec le musée 
pour l’exposition d’une sélection 
de ces artefacts, à Barcelone et 
dans d’autres villes d’Espagne. 
L’exposition présentera le monde 
de la Grèce antique via des objets 
évoquant la compétition et la 
rivalité. Certains des thèmes 
abordés sont les polis (« villes-
États»), la guerre et les origines 
des Jeux Olympiques, avec des 
objets comme ceux du Mausolée 
de Halikarnassos, qui sont 
exposés pour la première fois 
hors de Londres. 

CaixaForum : 
obrasociallacaixa.org/en/cultura
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Fira de la 
Mediterrània 
(Foire de la 
Méditerranée), 
Manresa 
5-8 octobre

Située au cœur de la Catalogne, 
la ville historique de Manresa 
accueille un festival annuel 
consacré à la culture locale et à 
la musique du monde entier. Ce 
festival est présenté comme un 
« marché des mises en scène », 
ce qui signifie pour le grand 
public, une magnifique occasion 
de découvrir des arts visuels, du 
cirque, de la danse, de l’art, de 
la musique, de la narration et du 
théâtre, qui associent tradition 
et créativité contemporaine, et 
qui ne sont généralement pas 
réunis dans un seul événement. 
Le programme est composé 
d’une foule d’artistes, qui 
montreront leur talent de jour 

comme de nuit, dans la rue 
et dans des lieux prévus à cet 
effet. Vous pourrez ainsi assister 
à une représentation de Hip 
Hop suivie d’un concert d’un 
groupe congolais, un spectacle 
d’acrobatie, puis une danse de 
sabres. Tout cela saupoudré 
d’éléments classiques de la 
culture catalane, comme les 
tours humaines (castells), les 
fêtes du feu (correfocs) et les 
géants (gegants).

firamediterrania.cat
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50e Festival 
International de 
Cinéma de Sitges 
6-15 octobre

C’est une année importante pour 
la ville de Sitges, située à une 
demi-heure au sud de Barcelone, 
sur la côte. Son festival de cinéma 
fantastique et d’horreur fête 
sa 50e édition. Ce rendez-vous 
indispensable des passionnés 
de cinéma du monde entier, en 
particulier de ceux qui aiment 
le gore, les tripes, les montées 
d’adrénaline et la terreur sur grand 
écran, vous réserve de belles 
surprises. Des centaines de films 
seront projetés pendant les dix 
jours du festival, avec aussi bien de 
grands succès commerciaux que de 
petites productions indépendantes 
à petit budget. Plusieurs stars du 
grand écran seront au rendez-
vous pour assurer la promotion de 
leurs films. L’an dernier, Max Von 
Sydow, Christopher Walken et Dolph 
Lundgren étaient présents à Sitges. 
Outre les projections, le public pourra 
bénéficier d’expositions, de cours 
magistraux et de séances de Q&A, 
d’événements exceptionnels autour 
de séries de télévision, la possibilité 
de voir des films en utilisant des 
dispositifs de réalité virtuelle, 
outre une Promenade Zombie en 
groupe, qui donnera la bienvenue 
à des milliers de morts vivants qui 
défileront dans les rues de Sitges. 

sitgesfilmfestival.com
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Salon nautique
11-15 octobre

Prêts à naviguer ? Ou au 
moins, à vous imaginer en 
train de naviguer dans l’une 
des magnifiques embarcations 
exposées cette année au Salon 
nautique de Barcelone. La 56e 
édition de ce salon permettra 
au public d’admirer les yachts, 
hors-bords et catamarans les 
plus innovants, réunis au Port 
Vell de la ville. Les acheteurs 
potentiels pourront les essayer, 
et les visiteurs les admirer à leur 
aise. Les principaux fabricants 
d’embarcations sportives et de 
loisirs seront présents sur place, 
avec des centaines de bateaux 
rutilants, et de nombreux stands 
qui vous proposent les dernières 
tendances technologiques du 
secteur. Vous pourrez bénéficier 
de démonstrations de plusieurs 
sports aquatiques, comme le 
paddle surf, le kayak et le canoë, 
et vous pourrez tester votre 
habileté en Stand Up Paddle, dans 
la zone Fun Beach. Le salon reste 
ouvert le soir pour des concerts, 
des spectacles de danse, des 
représentations de mode et des 
shows visuels. Et si tout cela vous 
a ouvert l’appétit, rendez-vous 
au Food Plaza ou au One Ocean 
Club, très exclusif, pour déguster 
une petite douceur ou siroter un 
cocktail.

Port Vell : salonnautico.com

Barcelona 
Triathlon by 
Santander
8 octobre

Cet événement sportif constitué 
de trois épreuves est vraiment 
tendance. Le triathlon fait 
actuellement partie des jeux 
olympiques et paralympiques, 
et des athlètes tels que les 
frères britanniques Brownlee 
ont permis au public de mieux 
connaître et apprécier cette 
discipline, qui associe la 
natation, le cyclisme et la course 
à pied. Il est de plus en plus 
apprécié par les amateurs qui 
recherchent un sport plus varié. 

Il n’est donc pas étonnant que 
le triathlon de Barcelone attire 
des milliers de participants 
chaque année sur le front 
de mer. Les trois distances 
disponibles permettent aux 
participants de faire leur choix 
entre supersprint, sprint et 
olympique, et de participer en 
tant que particuliers, en couple 
(les deux coéquipiers doivent 
finir la course ensemble) ou en 
équipes de relais (composées 
de deux membres ou plus). 
Outre la course sportive, les 
participants pourront assister 
à Triexpo, une foire d’une 
journée montrant les dernières 
nouveautés et accessoires, 
idéale pour acheter des kits de 
triathlon ou entrer en relation 
avec d’autres participants. 

barcelona-triathlon.com
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Mercat de Mercats  
(le marché des 
marchés) 
Octobre

Le « marché des marchés » est devenu 
un événement indispensable pour les 
passionnés de la bonne gastronomie 
à Barcelone. Au programme, trois 
jours de dégustation des meilleurs 
aliments frais de la ville, proposés par 
les différents marchés barcelonais. 
Tous ceux qui ont séjourné à Barcelone 
pendant plus d’une journée, savent 
que ses marchés (39 au total, oui 39 !) 
sont un vrai délice. Du plus petit 
marché de quartier au plus célèbre 
d’entre tous, la Boqueria, les produits 
proposés sont variés, colorés et très 
tentants. Du poisson, de la viande, 
des fruits et légumes, des œufs de 
toute taille, des légumineuses cuites, 
des fruits secs... Le tout, proposé 
par des marchands qui connaissent 
leurs produits sur le bout des doigts. 
Visitez le « Mercat de Mercats » pour y 
déguster des tapas, acheter du poisson, 
des aliments de qualité, et connaître 
quelques-uns des meilleurs chefs de 
la ville et de Catalogne, à l’occasion de 
démonstrations de leurs compétences 
et des traditions de la gastronomie 
locale. Vous pouvez également y 
déguster et y acheter du vin, du vin 
pétillant, des apéritifs, du café et même 
participer à des dégustations d’huile 
d’olive, entre autres activités. 

Avinguda de la Catedral :  
somdemercat.cat
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Festival 
international 
de Jazz de 
Barcelone
Fin octobre-début 
décembre

Le festival annuel de jazz 
de Barcelone célèbre cette 
année sa 49e édition. C’est 
un hommage de la ville à l’un 
de ses styles de musique 
de prédilection. Ce qui fait 
de ce festival un événement 
vraiment original est son 
engagement avec des 
artistes reconnus à l’échelle 
internationale, mais aussi 

ses efforts pour encourager 
des artistes émergents et 
prometteurs. La dernière 
édition a permis au public 
de bénéficier de la présence 
du pianiste et écrivain 
britannique James Rhodes. 
Les places pour son spectacle 
se sont vendues tellement vite 
qu’une deuxième date a dû 
être rajoutée au programme. 
Les autres artistes invités 
étaient la soprano d’opéra 
Barbara Hendricks, Kyle 
Eastwood et Chucho Valdés. 
Un grand nombre d’activités 
complémentaires ont été 
programmées pour l’occasion. 
Par exemple, Jazz & Food 
proposera 12 h de concerts, 
avec un invité du monde 
de la cuisine et des plats 
préparés par des restaurants 
locaux, ainsi que des sessions 
spéciales aux Fontaines 
Magiques de Montjuïc, pour 
allier le spectacle d’eau et de 
lumières à la musique de jazz ! 

jazz.barcelona
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52
Beefeater 
Festival In-Edit
Fin octobre - 

début novembre

L’un des festivals de cinéma les 
plus populaires de Barcelone, 
l’In-Edit, est consacré aux 
documentaires sur la musique, 
avec des productions qui 
comprennent une large gamme 
de musiques populaires. 
Créé en 2003, les chiffres de 
participation ont plus que doublé 
lors de l’édition de 2004, en 
passant de 1 200 à 2 800. Moins 
de 10 ans après, plus de 30 000 
personnes avaient assisté 
aux différents événements du 
festival In-Edit. Tout cela prouve 
que les organisateurs avaient 
raison de penser qu’il existait un 
public qui apprécie le mélange 
entre musique et films. Une 

grande partie de son attrait est 
due aux artistes sélectionnés : 
vous pourrez découvrir les 
histoires méconnues de Blur, 
The Stooges, Frank Zappa, 
Gary Numan ou Keith Richards. 
Vous pourriez même découvrir 
certains des artistes les plus 
originaux du moment, dont 
l’histoire fascinante a pu être 
filmée, tout en vous délectant 
des rythmes et des sons de 
différents endroits du monde, 
dont la musique passe souvent 
inaperçue. 

in-edit.org
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Festival del 
Mil·lenni (Festival 
du millénaire)
Fin novembre 2017 - 

début mai 2018

Ce festival de musique populaire 
est la preuve que Barcelone attire 
les plus grands musiciens, qui ne 
refusent pas nos invitations. Le 
Millennium Festival, qui doit son 
nom à la date de sa création, au 
début du millénaire, a lieu à la fin 
de l’automne, et dure plusieurs 
mois jusqu’au printemps. Il 
présente en moyenne 50 concerts, 
pour le plus grand plaisir des 
passionnés de musique, lors de la 
période la moins active en matière 
d’activités culturelles et musicales. 
Son succès est exponentiel, en 
grande partie grâce aux efforts de 
ses organisateurs, Concert Studio, 
pour concocter un programme 
éclectique qui plaise à tous les 
publics. Pour l’édition 2016-2017, le 
répertoire présentera des artistes 
comme le jeune Michael Kiwanuka, 
Tony Hadley (le leader de Spandau 
Ballet, qui jouera en solo), Ocean 
Colour Scene (qui célèbre le 20e 
anniversaire de la publication de 
son album « Moseley Shoals », et 
The Divine Comedy, dans le cadre 
de la promotion de son nouvel 
album, « Foreverland ». 

festival-millenni.com
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Noël à 
Barcelone
Décembre-janvier

Noël est une époque 
particulière à Barcelone 
pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les marchés 
traditionnels de Noël, comme 
celui de Santa Llúcia, installé 
aux abords de la cathédrale, 
qui a lieu depuis 1786, et 
où les familles catalanes 
achètent les figurines pour 
créer leurs crèches. En 
parlant de crèches, on peut 
en voir plusieurs à travers la 
ville, comme par exemple 
sur la Plaça Sant Jaume, 
à la mairie et au Reial 
Monestir de Pedralbes. Les 
pessebres vivents (crèches 

vivantes) présentent des 
personnes et des animaux 
qui mettent en scène 
l’histoire de la naissance de 
l’enfant Jésus. Si vous avez 
l’occasion d’en voir une, 
celle du Poble Espanyol par 
exemple, ne la ratez pas. Mais 
Barcelone est également 
consciente de l’importance 
d’être respectueux de 
l’environnement, en particulier 
à cette époque de l’année. 
Une foire encourageant la 
consommation responsable 
est installée à la Plaça 
Catalunya. Elle propose 
également des activités 
et des jeux pour toute la 
famille. Quoi de mieux, sous 
les lumières de Noël, que de 
manger les traditionnelles 
châtaignes grillées que vous 
pouvez acheter dans l’un des 
nombreux poêles du centre-
ville, avant de vous rendre à 
un concert de musique de 
Noël ? 

barcelona.cat/nadal
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55
Achats de Noël 
Décembre-janvier

Barcelone est connue pour être 
une ville idéale pour faire du 
shopping, avec une multitude 
de magasins très variés, qui 
constituent l’identité particulière 
de la ville. N’hésitez pas à y faire 
vos achats de Noël. « Barcelona 
Shopping City » offre aux visiteurs 
la possibilité de se promener 
dans la ville en contemplant 
son architecture et son histoire, 
tout en découvrant des zones 
commerciales de quartier et 
des marchés proposant des 
produits locaux, méditerranéens 
et d’artisanat, ainsi que des 
centres commerciaux et des 
grands magasins qui regroupent 
de nombreuses marques 
internationales sous le même toit. 
Pendant la durée du « Barcelona 
Christmas Shopping » vous pourrez 
trouver des objets uniques, 
traditionnels et créés en Catalogne, 
des marques exclusives, 
nationales et internationales, ainsi 
qu’une large gamme de produits 
gastronomiques de Noël, de 
traditions et d’activités originales 
à faire en famille ou entre amis. 
Début décembre, Barcelona 
Shopping Night vous permet 
d’accéder aux magasins et aux 
restaurants du célèbre Passeig de 
Gràcia et ses alentours, jusque tard 
dans la soirée.

barcelonashoppingline.com
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56
Réveillon  
de fin d’année 
31 décembre

Accueillez l’année 2018 en fêtant 
le Nouvel-An à Barcelone. Lors des 
dernières années, la foule s’est 
rassemblée dans l’Avenida Reina Maria 
Cristina, sur la Plaça Espanya et au 
pied de Montjuïc. C’est un lieu idéal 
pour cette grande fête à Barcelone, 
qui commence vers 21 h avec de la 
musique, des spectacles audiovisuels, 
et bien sûr un superbe feu d’artifice. 
Vous pourrez vivre la tradition locale de 
manger 12 grains de raisin juste avant 
que l’horloge ait fini de sonner les 12 
coups de minuit. La tradition dit que si 
vous terminez les 12 grains de raisin 

à temps, vous passerez la nouvelle 
année sous le signe de la chance. De 
nombreuses salles et établissements 
de la ville seront ouverts pour fêter 
la nouvelle année, que ce soit des 
clubs comme le Razzmatazz ou la 
Sala Apolo, qui organisent des fêtes 
jusqu’au premier janvier au petit matin. 
Vous pourrez également assister aux 
célébrations organisées au Poble 
Espanyol, très populaires parmi les 
jeunes. Vous pouvez également 
contacter des restaurants ou des clubs 
de flamenco, qui proposent souvent 
des nuits pleines d’animations, avec 
un dîner-spectacle, sans oublier les 
fameux raisins... 

barcelona.cat/nadal
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OUVREZ �� �ORTE ET DECOUVREZ �UE 
B�RCELONE C ’EST �IEN P�US

Barcelone,
de la mer aux �yrénées.
Lancez-vous à la découverte
des régions de �arcelone,
un territoire plein d ’expériences à vivre !
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