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JANVIER

01. Lady Gaga. 14, 16 janvier p. 4

02. Guitar BCN.  27 janvier-16 juillet  p. 4

03. Gustavo Dudamel l’Orchestre  
Philharmonique de Vienne. 14 janvier p. 5

04. Yuja Wang & Chamber Orchestra  
of Europe. 20 janvier p. 5

05. Rosemarie Castoro. Pointer vers  
l’infini. Jusqu’à 15 avril p. 6

FEBRERO

06. Barcelona Obertura Classic & Lyric. 
Symphonic Festival. 11-24 février p. 6

07. Llum BCN. 16-18 février  p. 7

08. SÂLMON< Festival. 8-25 février p. 8

09. Brassaï. L’oeil de Paris. 19 février-13 mai p. 8

10. Beehave. 16 février-20 mai p. 9

11. Liam Gallagher. 24 février p. 9

12. Après la fin du monde. Jusqu’à 29 avril p. 10

MARS

13. Sir John Eliot Gardiner & London  
Symphony Orchestra. 6 mars p. 11

14. Andrea Chénier du Giordano.  
9-28 mars p. 11

15. Zurich Marató de Barcelona,  
40 anniversaire. 11 mars p. 12

16. Barcelona Obertura Classic & Lyric.  
Festival de Printemps. 11-15 mars p. 12

17. La passion selon saint Marc,  
Bach. 22 mars p. 13

18. Bob Dylan. 30, 31 mars p. 14

19. Ferrari Land à PortAventura World.  
À partir du 23 mars  p. 14

20. TOTEM - Cirque du Soleil.  
23 mars-20 mai p. 15

21. Disney. L’art de raconter  
des histoires. 22 mars-24 juin p. 16

22. La Quinzena : Festival de danse  
métropolitaine. 1-18 mars p. 16

23. Festival Internacional de Jazz  
de Terrassa. 7-23 mars p. 17

AVRIL

24.  G3 avec Joe Satriani. 7 avril p. 17

25.  Vladimir Ashkenazy. 9 avril p. 18

26. Salon international de la  
bande-dessinée. 12-15 avril p. 19

27. Roger Waters. 13, 14 avril p. 20

28. RallyCross World Championship : Catalunya 
Fia World RX 2018. 14, 15 avril p. 21

29. Lana Del Rey. 19 avril p. 21

30. Barcelona Open Banc Sabadell,  
66 Trophée Conde Godó. 21-29 avril p. 22

31. Fête de Sant Jordi. 23 avril  p. 23

32. Barcelona Bridal Fashion Week. 
23-29 avril p. 24

33. D’A Film Festival. 26 avril-6 mai p. 24

MAI

34. Gran Prix d’Espagne de Formule 1. 
11-13 mai p. 25

35. La cuisine de Picasso.  
25 mai-30 septembre p. 25

36. Barcelona Primavera Sound. 
30 mai-3 juin p. 26

37. Journée Internationale des musées  
et Nuit des musées. 18, 19 mai p. 27

38. Barcelona Hotel Tapa Tour. 1-31 mai p. 27

39. Patum de Berga. 30 mai-3 juin  p. 28

48. Festival REC.0 Experimental  
Stores. 9-12 mai (Nouvelle date) p. 35

JUIN

40. Barcelona Obertura Classic & Lyric :  
Fin de saison 3, 5, 7, 8 juin p. 28

41. Semaine de l’artisanat de Catalogne  
et The Craftroom.  
Première semaine de juin p. 29

42. Orfeo et Euridice avec Jaroussky. 5 juin p. 30

43. Barcelona Design Week. 5-14 juin  p. 31

44. Extreme Sailing Series™. 14-17 juin p. 31

45. Gran Prix Monster Energy MotoGP  
de Catalogne. 15-17 juin p. 32

46. Sónar 25ème anniversaire. 14-16 juin p. 32

47. Imagin Extreme Barcelona. 16-17 juin p. 34

48. Festival Jardins de Pedralbes.  
6 juin-13 juillet p. 36

49. A Vista de Hotel (À vue d’hôtel). Semaine  
des terrasses de Barcelone. 2-11 juin p. 36

51. Fête de la Saint-Jean. 23 juin p. 37

52. Benvinguts a pagès. 9, 10 juin p. 38

53. Vida 2018. 29 juin-1 juillet p. 38

54. Bruno Mars. 20 juin p. 39

55. Ringo Starr & All Star Band. 26 juin p. 40

56. Nuits d’été. Juin-septembre p. 40

57. 080 Barcelona Fashion. 25-29 juin p. 41

63.  Pride Barcelona.  
23-30 juin (Nouvelle date) p. 44

JUILLET

58. Guns N’ Roses. 1 juillet p. 42

59. Lenny Kravitz. 5 juillet p. 42

60. Shakira. 6, 7 juillet p. 43

61. Pearl Jam. 10 juillet p. 43

62. VinyaSons. Juillet-août p. 44

64. Grec Festival de Barcelone. 1-31 juillet p. 45

65. European Balloon Festival. 12-15 juillet p. 46

66. Gala Dalí (Gala, artiste et muse  
du XXe siècle). 6 juillet-14 octobre p. 46

67. Festival Cruïlla. 12-14 juillet p. 47

68. Barcelona Beach Festival. 14 juillet p. 48

69. 33º LEN European Water Polo  
Championships. 14-28 juillet  p. 48

70. Vijazz. 6-8 juillet p. 49

71. 16ème San Miguel Mas i Mas Festival.  
Juillet-septembre p. 50

AOÛT

72. Circuit Festival et Girlie Festival.  
9-19 août p. 50

73. Trophée Joan Gamper. Août p. 51

74. Castells de Sant Fèlix de Vilafranca.  
30 août p. 52

SEPTEMBRE

75. Mercat de Música Viva de Vic.  
12-16 septembre p. 52

76. Picasso découvre Paris  
19 septembre 2018-6 janvier 2019 p. 53

77. Festival de La Mercè. 21-24 septembre p. 54

OCTOBRE

78. Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. 5-14 octobre p. 55

79. Fira de la Mediterrània. 4-7 octobre p. 55

80. Barcelona Triathlon by Santander.  
7 octobre p. 56

81. Picasso-Picabia.  
11 octobre 2018-13 janvier 2019 p. 57

82. Salon Nautique International  
de Barcelone. 10-14 octobre p. 57

83. Toulouse Lautrec  
17 octobre 2018-20 janvier 2019 p. 58

84. 48h Open House Barcelona. 
20-21 octobre p. 59

85. Mercat de Mercats. 19-21 octobre p. 59

86. Beefeater Festival In-Edit.  
Octobre-novembre p. 60

87. Démonstration de vins et cavas  
de Catalogne. Date à confirmer p. 60

88. 50ème Voll-Damm Festival Internacional  
de Jazz de Barcelona. Octobre-décembre p. 61

NOVEMBRE

89. Loop Barcelona Festival. 8-17 novembre 
(festival),  15-17 novembre (salon)  p. 62

90. Velazquez, du Museo del Prado.  
20 novembre 2018-mars 2019 p. 63

91. 95 Jean Bouin. 25 novembre p. 63

92. Festival BEFF: Barcelona Ethical  
Fashion Fest. Novembre p. 64

93. Salon du Manga de Barcelone.  
1-4 novembre p. 64

94. Festival del Mil·lenni.  
Novembre 2018-mai 2019 p. 65

95. The Shopping Night Barcelona.  
29 novembre  p. 66

96. Festival de cinéma et de droits  
humains. Novembre p. 67

DÉCEMBRE

97. Festival Drap-Art. 16-30 décembre p. 67

98. Foire de Fia-Faia - Bagà et Sant Julià  
de Cerdanyola. 24 décembre  p. 68

99. Noël à Barcelone. Décembre  p. 69

100.  Réveillon de fin d’année. 31 décembre  p. 70

Index Plus d’informations : visitbarcelona.com



Lady Gaga 
14 et 16 janvier 

Le retour de la diva la plus 
spectaculaire

Lady Gaga revient à Barcelone deux 
soirs de suite pour présenter son 
dernier album enregistré en studio : 
“Joanne”. Avec cet album, GAGA a 
été propulsée à la première place de 
la liste Billboard, ce qui fait d’elle la 
première artiste féminine à l’occuper 
quatre fois de suite au cours de cette 
dernière décennie. La dernière star de 
la musique pop nous a déjà offert de 
grands succès comme “Telephone” 
ou “Alejandro”. Héritière de grandes 
stars comme Madonna ou Kylie 
Minogue, la diva de New York ne cesse 
de triompher depuis le lancement en 
2008 de son “Just Dance”. Et nous 
pouvons affirmer aujourd’hui qu’elle 
est l’un des grands phénomènes 
musicaux de tous les temps. Lady 
GAGA vient défendre ses rythmes 
syncopés, un mélange de musique 
pop et électro, avec une mise en 
scène qui ne laisse jamais personne 
indifférent : le spectacle est assuré, et 
pas seulement dans les tenues.

Palau Sant Jordi :
livenation.es

Guitar BCN 
27 janvier – 16 juillet 

Le festival pour tous les 
goûts

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 

01

02

03

aussi bien vétérans 
qu’émergeants, tout cela 
fera du festival Guitar BCN 
un événement inoubliable.

L’édition 2018 de 
ce festival toujours 
écclectique propose 
un programme varié et 
stimulant comme toujours.  
Jorge Drexler jouera lors 
du concert inaugural au 
Gran Teatre del Liceu, où 
il présentera son nouveau 
disque. Deux plats forts 
de cette édition seront 
Bob Dylan (30 et 31/03) 
au Gran Teatre del Liceu 
et Ringo Starr (26/6) au 
Palau Sant Jordi.

Les mythiques Deacon 
Blue (1/2) joueront à la 
Sala Barts, India Martínez 
(17/2) au Sant Jordi 
Club et d’autres comme 
Rozalén (22/2), Rosario 
(2/3), M. Arnal y M.Bagés 
(3/3), David Otero (16/3), 
G3 (7/4), Asaf Avidan 
(26/4), Joan Queralt & 
The Seasicks (4/05), Pau 
Vallvé (10/05), Juanito 
Makandé(25/05) et 
beaucoup d’autres.

guitarbcn.com
theproject.es

Yuja Wang 
& Chamber 
Orchestra of 
Europe 
20 janvier

Un rendez-vous à ne pas 
manquer

La pianiste Yuja Wang 
est l’une des interprètes 
actuellement les plus en 
vogue. Elle vient de nouveau 
à Barcelone pour jouer aux 
côtés du Chamber Orchestra 
of Europe, l’ambassadeur 
culturel de l’Union européenne. 
Le répertoire inclut, parmi 
d’autres, des morceaux du 
concerto nº 2 de Chopin et 
l’ouverture d’un Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn.

L’Auditori : 
auditori.cat

04
Gustavo 
Dudamel et 
l’Orchestre 
Philharmonique 
de Vienne
14 janvier

Une musique monumentale 
dans toute sa splendeur

Le Vénézuélien Gustavo 
Dudamel a été chargé 
de diriger l’Orchestre 

Philharmonique de Vienne 
pour le célèbre Concert du 
Nouvel An retransmis par 
les télévisions de plus de 90 
pays. Il se produit maintenant 
à l’Auditori pour offrir un 
concert extraordinaire avec ce 
même orchestre. Une soirée 
inoubliable qui permettra 
d’écouter l’Adagio de la 
Symphonie nº 10 de Mahler et 
la Symphonie fantastique de 
Berlioz.

L’Auditori : 
auditori.cat
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Rosemarie 
Castoro. 
Pointer vers 
l’infini
9 novembre 2017 
– 15 avril 2018

L’artiste minimaliste de 
l’interrelation

Le MACBA propose la première 
rétrospective institutionnelle 
de Rosemarie Castoro, (1939-
2015). L’exposition aborde la 
période 1964-1979. Castoro fut 
une artiste multidisciplinaire 
qui fit partie de l’avant-garde 
new-yorkaise avec une 
pratique artistique étendue 
qui inclut la peinture abstraite, 
l’art conceptuel, des actions 
performatives dans la rue ou 
dans son atelier, la poésie, 
le mail-art, la sculpture, 
des installations et le land-
art. “Rosemarie Castoro. 
Painter vens l’infini” analyse 
également son côté activiste et 
examine comment son intérêt 
pour la danse se retrouve dans 
sa manière de lire l’espace 
et dans les photographies 
performatives de ses œuvres 
décrites par elle-même comme 
des “scènes et des conteneurs 
pour le corps”.

MACBA : 
macba.cat 

Barcelona 
Obertura 
Classic & Lyric– 
Symphonic 
Festival 2018 
11 - 24 février

Barcelone avec la musique 
classique

Parmi les nombreux atouts 
musicaux de Barcelone, il 
y a trois salles de musique 
classique: le moderniste Palau 
de la Música Catalana, le Liceu 
–salle d’opéra historique – et 
le moderne Auditori. Barcelona 
Obertura Classic and Lyric 
est une collaboration créée 
en 2015 pour promouvoir une 
série d’évènements dans ces 
trois salles. Il s’agit d’une 
alternative qui permet de situer 
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sur la carte internationale, 
la riche variété de musique 
interprétée à Barcelone et de 
la situer sur la scène musicale 
mondiale comme une des 
villes amateurs de musique 
classique. En février, le festival 
symphonique compte avec 
la programmation suivante: 
Barcelona Symphony 
Orchestra à L’Auditori (11/2): 
Josep-Ramon Olivé & 
Francisco Poyato dans le 
même espace (11/2); le Palau 
de la Música Catalana accueille 
la Münchner Philharmoniker 
(12/2); la Marinsky Orchestra 
joue à L’Auditori (13/2); 
Gounod, Roméo et Juliette 
au Gran Teatre del Liceu 
(14/2); la violiniste Patricia 
Kopatchinskaja et la pianiste 
Polina Leschenko à L’Auditori 
(15/2); un autre récital de 
la Barcelona Symphony 
Orchestra à L’Auditori (23/2); et 
enfin la soprano Diana Damrau, 
avec le ténor Jonas Kaufmann 
et le pianiste Helmut Deutsch 
jouent ensemble au Palau de la 
Música Catalana (24/2).

barcelonaobertura.com

Llum BCN 2018 
16 – 18 février

Barcelone s’illumine à la 
tombée du jour

Llum BCN est un festival de 
lumière qui depuis 2012 aspire 
à contrebalancer l’osbcurité de 
l’hiver avec le resplendissement 
de la lumière 

(“llum”, en catalan) dans 
certains des plus beaux 
bâtiments et espaces de la ville. 
Cette année Llum BCN double 
de taille et se déplace dans un 
nouvel espace, le Poblenou, un 
quartier qui vit un processus de 
transformation intense. 

Plus d’une douzaine d’artistes 
reconnus au plan national et 
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international présenteront leurs 
propositions de transformations 
d’espaces à travers la lumière 
dans six des lieux les plus 
emblématiques de Poblenou. 
Cette année l’artiste invitée est 
la canadienne Monique Saboya, 
qui aporte une sélection de 
projets d’art d’immersion. 
Comme exemple de la créativité 
et du talent émergent de la 
ville, des étudiants de quatorze 
écoles d’architecture, d’art 
et de desing ont préparé des 
montages spéciaux centrés 
sur l’illumination créative. On 
peut admirer les deux séries en 
suivant un simple itinéraire à 
pied dans le quartier. 

Poblenou : 
lameva.barcelona.cat 
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Beehave 
16 février – 20 mai

Abeilles en danger d’extinction

Beehave est un projet 
d’exposition qui montre l’intérêt 
des artistes contemporains 
envers la crise actuelle de 
survie des abeilles mellifères et 
de nombreux autres insectes 
pollinisateurs.

L’exposition de la Fondation 
Joan Miró comprendra une 
série d’installations nouvelles 
qui convieront le visiteur 
à découvrir les différents 
aspects de l’univers cognitif 
des abeilles tout en offrant des 
expériences transformatrices 

Sâlmon 
<Festival  
8 – 25 février

Les artistes de la danse 
d’aujourd’hui

Les amateurs des arts 
scéniques les plus risqués, 
innovateurs, dynamiques et 
même “outsider” ne peuvent 
manquer ce festival. La 
sixième édition de SÂLMON, 
dirigé par le Mercat de les 
Flors, la scène de danse la 
plus importante de Barcelone, 
suppose deux semaines 
d’une programmation intense 

Brassaï.  
L’oeil de Paris 
19 février – 13 mai

Le photographe spécialiste de 
Paris

Le Hongrois Gyula Halász 
(1899 - 1984), plus connu sous 
le pseudonyme de Brassaï, a 
été l’un des photographes qui 
a redéfini pendant le XXe siècle 
le potentiel de la photographie 
comme recours artistique. Plus 
concrètement, Brassaï s’est 
intéressé à Paris, le sujet de 
certains de ses clichés les plus 
symboliques et significatifs. 
Son puissant regard artistique 
a capté des instants de la 
vie quotidienne de la ville, 
en particulier son apparence 
et son animation nocturne. 
Nous pouvons maintenant 
redécouvrir son œuvre grâce à 
une exposition organisée par la 
Fondation MAPFRE, avec pour 
commissaire Peter Galassi.

Fundación Mapfre : 
fundacionmapfre.org

avec différents formats à la 
charge de créateurs locaux 
et internationaux qui opèrent 
dans le cadre des résidences 
artistiques. Il s’agit d’un 
évènement organique qui 
chaque année construit et 
évolue sur les performances 
et la créativité de festivals 
antérieurs; il reflète aussi 
ce qui se passe dans le 
monde et les changements 
qu’expériement l’usage de 
plate-formes publiques 
comme la scène.

Mercat de les Flors : 
mercatflors.cat  
salmon-dance.com

08 09
Liam Gallagher 
24 février

Icône de la britpop

Dans les années 90, le 
groupe des frères Liam et 
Noel Gallagher (Oasis) devint 
l’un des groupes leaders du 
mouvement britpop. Son style 
original pour chanter et sa 
présence sur scène ont fait de 
Liam Gallagher probablement 
l’un des artistes les plus 
célèbres de la musique 
britannique. En 2009, Oasis se 
sépare et Liam Gallagher crée 
un autre groupe, Beady Eye, 
qui disparait en 2014. En 2016, 
Liam commence une carrière 
en solo, et il lance en 2017 son 
premier album “As You Were”. Il 
passe maintenant à Barcelone 
pour l’interpréter en direct, 
ainsi que certains des grands 
succès d’Oasis.

Sala Razzmatazz : 
salarazzmatazz.com
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d’immersion. Elle inclura 
également une salle avec 
des œuvres d’artistes auteurs 
d’interventions urbaines.

Du 15 mars au 17 juin, Beehave 
sera également présent dans 
toute la ville sous forme 
d’actions de sensibilisation des 
habitants sur le rôle important 
des abeilles mellifères pour 
préserver la biodiversité dont 
dépend tant l’équilibre si 
menacé de la planète.

Fundació Joan Miró : 
fmirobcn.org
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Après la fin du 
monde 
24 octobre 2017 – 29 avril 2018

Le futur de la planète Terre

« Après la fin du monde » est une 
exposition de 2017 sur la planète 
transformée irrémédiablement en 
planète anthropocène après deux 
siècles d’intervention de l’homme 
sur les systèmes naturels. Mais c’est 
également une exposition sur l’état de 
la planète que nous connaîtrons au 
cours de la deuxième moitié du XXIe 
siècle, et sur la responsabilité de notre 
société envers les générations futures 
qui y naîtront et devront y vivre.

12
Le projet inclut des voix issues 
de nombreuses disciplines de la 
création et de la pensée – des 
artistes, cinéastes, écrivains, 
dramaturges, architectes, 
designers ou scientifiques – 
pour imaginer tous ensemble 
des scènes, des histoires et des 
échappatoires vers les différents 
mondes possibles que nous 
pouvons créer en fonction des 
décisions qui seront prises au 
cours des prochaines années. Des 
décisions pour lesquelles nous ne 
devons pas nous limiter à être de 
simples spectateurs.

CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona) : 
cccb.org

Sir John Eliot 
Gardiner 
& London 
Symphony 
Orchestra 
6 mars

Une soirée pleine de préciosité 
et de délicatesse

L’un des rendez-vous 
incontournables avec la musique 
classique de cette année sera 
sans aucun doute ce concert de 
Sir John Eliot Gardiner à la tête 
du London Symphony Orchestra. 
Le chef d’orchestre nous promet 
une soirée inoubliable avec 
des pièces de Schumann et 
de Berlioz. Selon Gardiner, ce 
dernier constitue l’un de ses 
refuges personnels. En plus, il se 
sent comme chez lui dans ce le 
temple Art Nouveau du Palau de 
la Música Catalana.

Palau de la Música Catalana : 
palaumusica.cat

Andrea Chénier 
du Giordano
9 – 28 mars

Un opéra inscrit en plein 
vérisme

Cette tumultueuse histoire 
d’amour dont l’action se 
situe pendant la Révolution 
Française, est un opéra en 
quatre actes d’Umberto 
Giordano dont la première 
fut présentée à la Scala de 
Milan en 1896. Cet opéra 
est célèbre pour ces grands 
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effets vocaux et choraux, 
et en cette occasion, trois 
ténors interprètent le rôle 
principal : le célèbre artiste 
allemand Jonas Kaufman, qui 
débute au Liceu avec l’opéra 
mis en scène, Antonello 
Palombi et Jorge de León. 
Le rôle féminin est interprété 
par Sondra Radvanovsky, 
et le baryton Carlos Álvarez 
se trouve également parmi 
les principaux interprètes. 
Le metteur en scène 
David McVicar utilise la 
scénographie de Robert 
Jones, et les costumes 
sont de Jenny Tiramani. 
Andrea Chénier fait partie du 
Barcelona Obertura Spring 
Festival.

Gran Teatre del Liceu : 
liceubarcelona.cat
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Barcelona 
Obertura Classic 
& Lyric – Festival 
de Printemps 
11 – 15 mars

Le Barcelona Obertura Classic 
& Lyric présente sa version 
printanière

Le festival Barcelona Obertura 
Classic & Lyric arrive à sa 
version printanière à l’occasion 
de laquelle il présentera avec 
encore plus de brio des pièces de 
musique et des interprétations 
qui en font un grand festival à 
l’échelle mondiale au sein des 
grandes villes de la musique 
classique. Les trois salles de 
la ville dédiées à la musique 
classique (la salle Art Nouveau 
du Palau de la Música Catalana, 
le Liceu - l’historique opéra - et 
le moderne Auditori) accueillent 
les concerts de ce festival. En 
mars, le festival symphonique 
compte avec la programmation 
suivante : Barcelona Symphony 
Orchestra (11/3) et Philarmonia 
Orchestra (12/3) à L’Auditori ; le 
pianiste polonais Rafal Blechaz 
(13/3) et Mark Padmore (14/3), le 
ténor britannique, au Palau de la 
Música Catalana ; et enfin Andrea 
Chénier d’Umberto Giordano 
(15/3) au Gran Teatre del Liceu.

barcelonaobertura.com

Zurich Marató 
de Barcelona 
2018 
11 mars

40e anniversaire d’un 
des marathons les plus 
populaires d’Europe

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. Actuellement, c’est 
le quatrième marathon 
européen le plus suivi, derrière 
Berlin, Londres et Paris avec la 
participation de plus de 17.000 
personnes. Une partie de son 
charme réside sans aucun 
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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 Familia 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, qui inclut des 
concerts, la culture catalane 
traditionnelle et différents 
groupes de percussion 
locaux,  un Breakfast Run de 
quatre kilomètres la veille de 
la course, une course pour 
enfants et Expo Sports, une 
foire sur les sports à l’air libre 
avec de nombreux exposants 
de sociétés sportives 
importantes

zurichmaratobarcelona.es

La passion 
selon saint 
Marc, Bach
22 mars

Nouvelle interprétation d’une 
œuvre classique

Jordi Savall, un des chefs 
d’orchestre catalans les plus 
remarquables, dirige une 
nouvelle interprétation de La 
passion selon saint Marc de J. 
S. Bach avec Le Concert des 
Nations et La Capella Reial de 
Catalunya (deux ensembles 
instrumentaux constitués 
par Savall) ainsi que le jeune 
chœur d’Amics de la Unió. 
Bien que la partition originelle 
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se soit malheureusement 
perdue, une partie fut réutilisée 
dans d’autres œuvres et 
compositions plus tardives. 
Ce fait et l’existence du livret 
de Picander, a permis depuis 
les années soixante que 
différents projets tentent de la 
reconstituer. La passion selon 
saint Marc fut interprétée pour 
la première fois le vendredi 
saint de 1731 et elle est à 
nouveau interprétée au début 
de la semaine de Pâques 
dans la salle de concerts 
impressionnante de L’Auditori 
de Barcelone. 

L’Auditori : 
auditori.cat
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TOTEM -  Cirque du 
Soleil 
23 mars – 20 mai

Un spectacle qui célèbre l’évolution 
de la vie humaine

Le Cirque du Soleil, l’une des 
compagnies de cirque les plus 
célèbres du monde, revient à 
Barcelone avec son nouveau 
spectacle, Totem, sous le grand 
chapiteau blanc du District culturel 
de L’Hospitalet.

Le nouveau spectacle du Cirque du 
Soleil rencontre un grand succès 
partout où il passe. Cette fois, 
Totem fait entrer en scène un total 
de 46 artistes entre acrobates, 
acteurs, musiciens et chanteurs, 
qui exécutent plus de 12 numéros 
incroyables de jonglage, de voltige, de 
contorsionnisme et d’action. Totem 
tire son inspiration de civilisations 
anciennes et montre l’évolution de 
l’espèce humaine, depuis ses origines 
comme amphibien jusqu’au rêve 
ultime de voler. Des personnages 
éclatants et cosmopolites 
enthousiasmeront et émerveilleront 
le public avec leurs trapèzes, patins, 
tumbling élastique, anneaux, etc.

Un spectacle élégant et visuellement 
brillant qui traduit l’équilibre parfait 
entre les nouvelles technologies et la 
mystique intemporelle du cirque.

District culturel de L’Hospitalet : 
cirquedusoleil.com
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Bob Dylan 
30 et 31 mars

Sans lui, la musique ne serait 
pas ce qu’elle est.

Que peut-on dire de plus de 
l’homme qui a changé pour 
toujours la musique populaire 
? Il a marqué son temps il y 
a 50 ans avec des chansons 
devenues des hymnes comme 
“Blowin’ in the wind”, “Masters 
of war” ou “The times are 
a-changin”. Depuis lors, il 
a enregistré 38 disques en 
studio qui l’on fait évoluer sur 
le chemin du rock, avec de 
riches paroles qui lui ont valu 
le Prix Nobel de Littérature. Il 
monte sur la scène du Liceu 
de Barcelone pour interpréter 
en direct les chansons de 
son triple disque “Triplicate” 
qui reprend trente grands 
standards de la musique 
américaine.

Gran Teatre del Liceu : 
guitarbcn.com

Ferrari Land à 
Port Aventura 
World 
À partir du 23 mars

Un hommage pour tous 
les âges par la maison 
des voitures de sport par 
excellence

Désigné comme le meilleur 
parc thématique d’Espagne 
par les usagers de TripAdvisor, 
PortAventura World propose 
maintenant une nouvelle 
expérience au visiteur 
avec l’ouverture en 2017 
du premier Ferrari Land en 
Europe. Cette expérience 
chargée d’adrénaline, avec 
des émotions pour tous les 

âges, couvre une zone de 
60.000m2 et propose de 
nombreuses attractions 
comme l’Accélérateur Vertical 
qui recréée une expérience 
de Forumle 1 avec des 
voitures de style Formule 
1 qui accélèrent de 0 à 180 
km/h en cinq secondes et 
montent à une hauteur de 
112m sur une piste de 1km. 
Cette année, on inaugure une 
nouvelle zone pour enfants 
de Ferrari Land avec cinq 
attractions pour différents 
groupes d’âge: par exemple, 
Junior Red Force est une mini 
montagne russe où les enfants 
peuvent faire  l’expérience de 
l’Accélérateur Vertical, tandis 
que la Kid’s Tower est une 
tour de rebondissement et de 
chute libre de neuf mètres et 
Champions Race, où toute la 
famille pourra s’asseoir au 
volant de la célèbre Ferrari 250 
Testa Rossa. 

portaventuraworld.com/
ferrari-land 
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Disney. L’art 
de raconter 
des histoires 
22 mars – 24 juin

Des histoires classiques au 
film d’animation

L’imaginaire Disney possède 
une longue tradition. 
L’enfance de millions de 
personnes du monde entier 
a été marquée par les 
versions des studios Disney 
de contes, légendes et 
mythes classiques comme 
Le roi Midas, Hercule, Les 3 
petits Cochons, La Cigale et 
la Fourmis, Blanche-Neige et 
les sept Nains, Cendrillon ou 
Robin des Bois. Toute cette 
riche source d’inspiration 
peut être redécouverte grâce 
à l’exposition « Disney. L’art 
de raconter des histoires ». 
À l’aide de nombreux 
dessins, le visiteur pourra 
repasser en revue l’évolution 
créative des studios Disney. 
Le matériel illustré est 
accompagné de notes de 
production, de story-boards 
et d’études de personnages 
qui permettent de mieux 
comprendre le passage des 
histoires classiques au film 
d’animation.

Caixaforum Barcelona : 
caixaforum.es/barcelona
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Festival 
Internacional 
de Jazz de 
Terrassa 
7 - 23 mars

Bien plus que de la musique

Du jazz mais aussi des 
expositions, du cinéma, des 
séances pour familles, de la 
danse, des concours et des 
routes gastronomiques. Le 
Festival de Jazz de Terrassa, 
qui en est à sa 37ème édition, 
est devenu un rendez-vous 
incontournable des amoureux 
de ce genre musical. Il offrira 
trente spectacles dans 
différentes salles, dont du jazz 
européen, américain, et des 
artistes locaux. Indiquons la 
présence de Nnenna Freelon, 
Terence Blanchard & The 
E-Collective ou de l’Uri Caine 
Ensemble, entre autres.

Différents espaces :
jazzterrassa.org

La Quinzena : 
Festival 
de danse 
métropolitaine 
1 - 18 mars

Un nouveau festival de danse 
est né pour inonder la région 
métropolitaine de Barcelone

Un nouveau festival de 
danse est né, la Quinzena 
Metropolitana, pour présenter 
tous les styles et tous les 
genres de danse à un large 
public potentiel de plus de 
5 millions de personnes. 
Le Festival La Quinzena 

Metropolitana se tiendra dans 
toute la région métropolitaine 
de Barcelone qui inclut les 
villes de Barcelone, Badalona, 
Santa Coloma, L’Hospitalet, 
Cornellà et Esplugues. 
Programmé dans les salles de 
théâtre mais également dans 
la rue, sur les places et dans 
les stations de métro, la danse 
dans sa plus belle expression 
possède depuis cette année 
un festival incluant la danse 
classique et contemporaine, 
le hip-hop, le jazz, la danse 
traditionnelle et bien d’autres 
genres. À l’affiche se trouvent 
cette année le spectacle de la 
danseuse hispano-hollandaise 
Marina Mascarell au Mercat de 
les Flors et celui d’Aina Alegre 
à la Salle Hiroshima. La festival 
sera clôturé par un spectacle 
participatif auquel le public 
pourra se joindre en dansant.

Différents espaces : 
dansametropolitana.cat

G3 avec Joe 
Satriani
7 avril

Du Rock avec des légendes de 
la guitare

Le traditionnel festival 
de guitare de Barcelone, 
GuitarBCN, compte cette 
année avec la présence du 
musicien étatsunien Joe 
Satriani, qui durant sa longue 
carrière a collaboré avec des 
figures telles que Mick Jagger, 
Glenn Hughes et Chad Smith. 
Il fut le maître de certains 
des plus célèbres guitaristes 
du moment. Satriani vient à 

Barcelone avec la dernière 
édition de sa tournée G3. 
Presque tous les ans depuis 
1996, Satriani part en tournée 
avec deux invités spéciaux 
pour offrir un spectacle 
mémorable et un rendez-vous 
obligé pour les amateurs de 
guitare électrique.

Dans l’édition de Barcelone, 
Satriani se joindra à John 
Petrucci, de Dream Theater et à 
Uli Jon Roth, guitare soliste des 
Scorpions. 

En plus de voir partager la 
scène avec ces figures, c’est 
l’occasion d’écouter Satriani 
interpréter son dernier album 
en solitaire (le 16e !), What 
Happens Next, qui est sorti en 
janvier. 

Auditori del Fòrum : 
guitarbcn.cat 
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Salon 
international 
de la bande-
dessinée 
12 - 15 avril

Indispensable pour les fans 
du monde de la BD

Pow ! Zap ! Cette année, on 
célèbre la 36e édition de cette 
foire internationale de la BD, 
un rendez-vous indispensable 
pour les amateurs de 
personnages comme Batman, 
Astérix ou Gokü. Un vrai 
délire pour les passionnés de 
bande dessinée. Barcelone 
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Vladimir 
Ashkenazy 
9 avril

Le prestigieux pianiste et chef-d’ 
orchestre visite Barcelone

Né en Russie en 1937, Vladimir 
Ashkenazy est un pianiste et un 
chef-d’ orchestre acclamé. Il 
commença sa carrière en se centrant 
sur le piano et il est célèbre pour son 
répertoire ample et varié. Différentes 
performances comme soliste et 
membre d’ensembles de musique 
de chambre lui ont rapporté six 
Grammys. Après plusieurs décennies, 
il a décidé de se consacrer à direction 
d’orchestre et il fut le premier chef-
d’orchestre de la Real Orquesta 
Filarmónica entre 1987 et 1994. La 
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carrière d’Ashkenazy l’a conduit dans 
le monde entier avec l’Orchestre 
philarmonique tchèque, l’Orchestre 
jeune de l’Union européenne et 
l’Orchestre symphonique de Sidney. 
Il garde des liens étroits avec 
l’Islande à travers son épouse; 
en 1970, il a contribué à fonder le 
Raykjavik Arts Festival et il est le 
directeur honorifique de l’Orchestre 
symphonique d’Islande. À Barcelone, 
Ashkenazy dirigera l’orchestre Maggio 
Musicale Fiorentino, de Florence, en 
remplacement de Zubin Mehta, qui 
a dû s’absenter pour des raisons de 
santé. Le programme présente la 
Septième Symphonie de Beethoven 
et la Symphonie numéro 4, Opus 36 
de Tchaïkovski.

Palau de la Música : 
palaumusica.cat 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.

Il y a aussi une nouvelle 
section “Comic Kids”, pour les 
enfants 5 à 12 ans, qui espère 
les stimuler à la lecture et en 
faire une nouvelle génération 
de fans. Les activités incluent 
le dessin, les jeux, les 
contes et une exposition qui 
raconte comment on fait les 
BD. Peut-être qu’un de ces 
enfants finira par rejoindre 
les nombreux visiteurs qui 
viennent déguiser à cette 
foire.

Fira de Barcelona : 
ficomic.com
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Roger Waters
13 et 14 avril 

L’icône de la musique jouera 
deux nuits de suite

Roger Waters se trouve entre 
les plus grands musiciens 
du XXe siècle. Cofondateur 
de Pink Floyd, groupe dont il 
fut la force créatrice pendant 
de longues années, Waters 
est chanteur, compositeur et 
bassiste et compte tant de 
prix et de succès qu’il ne se 
souvient certainement pas de 
tous. Pour n’en mentionner 
que deux, sa tournée mondiale  
“The Wall Live” (2010-2013) est 
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jusqu’à aujourd’hui une des 
tournées les plus réussies de 
tous les temps et le concert 
épique “The Wall – Live in 
Berlin” qu’il organisa en 1990, 
accueillit plus de 300.000 
personnes. Roger Waters vient 
à Barcelone avec sa dernière 
tournée “Us + Them”, qui 
conjugue des thèmes de Pink 
Floyd, des succès en solitaire 
et de nouveaux titres comme 
This is Really the Life We Want? 
(2017), son quatrième album 
en solitaire et son premier 
album de rock depuis 1992.

Palau Sant Jordi :
livenation.es

Lana Del Rey 
19 avril

Star indie dans la plus grande 
salle de concerts de Barcelone

Avec le lancement de “Video 
Games” en 2011, Elizabeth 
Woolridge Grant, connue sous son 
nom professionnel de Lana del 
Rey, s’est lancée à la tête de la 
scène du pop indie et depuis lors 
a beaucoup fait parler d’elle. Son 
son élégant, combiné avec son 
style musical distinct ont atteint 
un grand succès sur Internet 
et depuis elle a eu plus de 200 
millions de reproductions sur 
Spotify. Del Rey a commencé à 
expérimenter avec la musique 
avant d’avoir 20 ans ; elle a 
appris à jouer de la guitare et a 
commençé à composer et à jouer 
dans des clubs de Brooklyn. Après 
cinq ans de compositions et 
d’enregistrements, tandis qu’elle 
travaillait dans la communauté 
en aidant les sans-abris et après 
une cure de désintoxication de 
drogues et d’alcool, elle a lancé 
son premier album en 2010. Lana 
Del Rey n’a pas cessé de travailler 
depuis. Elle a collaboré avec Brian 
Wilson, Courtney Love et Børns. 
Elle a joué dans l’évènement 
prénuptial de Kim Kardashian 
et Kanye West et a sorti quatre 
autres disques. 

Palau Sant Jordi : 
livenation.es

Rallycross 
World 
Championship: 
Catalunya FIA 
World RX 2018 
14 et 15 avril

Les meilleurs pilotes de rallye 
du monde 

Pour la quatrième année 
consécutive, le Circuit 
Barcelona Catalunya reçoit 
un grand nombre de pilotes 
de rallye dans la FIA World RX 
de Catalunya, qui est aussi 
l’évènement inaugural du 
Championnat du monde de 
Rallycross 2018. Entre les 
participants, on compte des 
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figures comme Sébastien 
Loeb, Petter Solberg et 
Matthias Ekström, ainsi que 
l’actuel champion suédois, 
Johan Kristoffersson. Ne 
manquez pas l’opportunité 
de les voir, avec d’autres 
experts, en compétition 
au volant de ces véhicules 
compacts spectaculaires 
équipés de moteurs 
600CV. Le FIA World RX de 
Catalunya fait aussi partie 
du Horse Power Festival, 
où les spectateurs, en plus 
d’assister à une série de 
courses époustouflantes, 
pourront profiter pendant 
tout le week-end d’une 
grande variété d’activités 
pour tous les publics, ayant 
trait au monde du moteur.

Circuit Barcelona-
Catalunya : 
circuitcat.com  
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Barcelona Open 
Banc Sabadell, 
66 Trophée 
Conde Godó 
21 - 29 avril

Un événement populaire dans 
l’ATP World 500

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 
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Fête de Sant 
Jordi 
23 avril 

Des festivités les plus 
populaires! Les rues s’inondent 
de fleurs et de livres pour 
suivre la tradition catalane qui 
consiste à offrir des roses et 
des livres aux êtres chers

Le jour de la Sant Jordi (saint 
Georges), saint patron de 
Catalogne, est un des plus 
festifs de Barcelone. Dans 
toute la communauté, on 
célèbre cette journée comme 
la fête de l’amour et de la 
littérature, et la tradition veut 
que les hommes fassent 
cadeau d’une rose à leur 
bien-aimée alors que les 
femmes offrent un livre à 
leur amoureux. Les rues de 
la ville se remplissent de 
stands et livres et de fleurs 
et les gens se promènent en 
profitant de cette ambiance 
particulière. De nombreuses 
organisations célèbrent la 
festivité à leur manière: cette 
année la Casa Batlló couvre 
sa façade de fleurs, alors 

que la Casa de les Punxes 
propose des activités autour 
de la légende de saint Georges 
et du dragon. On peut aussi 
goûter au pain de Sant Jordi, 
élaboré avec du fromage, de 
la soubressade et des noix 
pour recréer les couleurs du 
drapeau catalan. Barcelone 
est une ville littéraire. Non 
seulement c’est un important 
centre d’édition de livres, aussi 
en catalan qu’en espagnol, 
mais l’UNESCO l’a inclus dans 
son programme comme Ville 
de la Littérature en 2015. Vous 
pourrez apprécier cette facette 
de la ville en faisant une route 
littéraire ou en participant à 
un des évènements spéciaux 
de Sant Jordi: Món Llibre, 
le week-end avant la Sant 
Jordi (14, 15 avril), un festival 
littéraire pour jeunes et pour 
enfants au MACBA et au CCCB; 
aux dialogues de Sant Jordi 
(19-21 avril), des conversations 
avec des auteurs nationaux 
et internationaux et à la Nit 
del Drac (22 avril), qui célèbre 
l’anniversaire de la naissance 
ou de la mort d’auteurs 
catalans. 

lameva.barcelona.cat

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 Tenis 
Barcelona1899, 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. À l’évènement de cette 
année participent des joueurs du 
Top Ten de l’ATP, comme Grigor 
Dimitrov, Dominic Thiem, David 
Goffin et le favori du public local, 
Rafa Nadal.

Reial Club de Tennis  
de Barcelona : 
barcelonaopenbancsabadell.com
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Barcelona 
Bridal Fashion 
Week 
23 - 29 avril

Des marques locales et 
étrangères présentent des 
propositions sur 4 jours de 
jolis vêtements pour une 
noce mémorable

Comme tous ceux qui se 
sont mariés vous le diront, 
organiser un mariage est 
un travail énorme. Les 
évènements comme la 
Barcelona Bridal Fashion 
Week sont donc à remercier, 
car ils sont importants pour 
ceux qui pensent organiser 
un mariage et pour ceux qui 
travaillent dans le secteur. 
Barcelone possède une 
longue tradition dans la 
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Grand prix 
d’Espagne de 
formule 1 
11 - 13 mai

L’émotion de la vitesse 
sur le circuit de course de 
Barcelone

Les moteurs se préparent 
pour rugir encore une fois 
sur le Circuit de Barcelona-
Catalunya. Pendant trois 
jours de mai a lieu à 
Barcelone le Grand Prix 
d’Espagne, la cinquième 
course, première en Europe, 
de la saison du Championnat 
de F1. C’est sans doute un 
des rendez-vous sportifs 

les plus importants du 
calendrier de la ville et la 
meilleure opportunité de 
voir en direct les pilotes 
et les écuries  d’un des 
sports les plus fascinants 
du monde. La piste sert en 
général de circuit de tests, 
si bien que de nombreux 
participants connaissent 
bien ses virages et ses 
lignes droites et se 
sentent chez eux sur ses 
4,66km. Lewis Hamilton, 
champion du monde 
actuel, a gagné cette 
course l’année dernière, 
pour sa deuxième victoire 
à Barcelone et il tentera 
d’émuler des pilotes 
comme Alain Prost et 
Jackie Stewart avec une 
troisième victoire. 

Circuit Barcelona-
Catalunya : 
circuitcat.com

création de robes et d’habits 
pour ce jour si spécial, grâce 
à des marques locales 
comme Pronovias ou Rosa 
Clará, et évènement attire 
près de 300 marques de 
presque 90 pays, ce qui 
en fait un des plus grands 
évènements du monde. La 
foire commerciale est le 
moment parfait pour que 
les professionnels prennent 
contact avec des stylistes 
et des fabricants. Et si vous 
allez vous marier et vous 
chercher une robe classique, 
vous souhaiterez découvrir 
les dernières tendances ou si 
simplement vous avez besoin 
d’inspiration, les défilés de 
mode (23-27 avril) présentent 
de merveilleux vêtements 
de noces, des robes de fête 
et des accessoires pour 
n’importe quelle occasion 
spéciale.”

Fira de Barcelona : 
barcelonabridalweek.com

D’A Film Festival 
(26 avril – 6 mai)

Cinéma indie contemporain, un 
rendez-vous obligé

Le D’A Film Festival de Barcelone 
est un évènement de printemps 
essentiel pour les amateurs de 
cinéma indépendant et d‘auteur, 
au plan national et international. 
Certains des films qui seront 
projeté ont déjà gagné des prix 
dans d’autres festivals, tandis 
que beaucoup d’autres sont 
présentés en Espagne pour la 
première fois. Cette année le D’A 
atteint sa huitième édition. Le 
programme pour 2018 présente 
une rétrospective du directeur 
japonais Nobuhiro Suwa, ainsi que 
nouveaux talents avant-gardistes 
espagnols, dont les oeuvres de 
fiction ou de non fiction, sont 
produites en marge des grandes 
compagnies. Avec près de 100 
films, un des plats forts du D’A est 
toujours l’assistance de nombreux 
metteurs en scène à des tables 
rondes et à des tours de questions 
sur leurs oeuvres. Comme 
toujours, les films sélectionnés 
pour le festival sont projetées 
dans différentels salles: Aribau 
Club 1 et 2, le Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB), la Filmoteca de Catalunya 
et SGAE Catalunya.  

dafilmfestival.com 

La cuisine  
de Picasso 
25 mai – 30 septembre

Les rapports de l’artiste avec la 
gastronomie à travers son œuvre.

Cette exposition présente une 
approche de l’œuvre de Picasso 
à travers un thème original : la 
gastronomie. Cette approche est 
travaillée de manière exhaustive en 
abordant tous les thèmes essentiels 
de la vie de Picasso, ce qui permet de 
comprendre l’artiste et la personne 
depuis un nouveau point de vue. La 
présence de la nourriture est en effet 
constante dans l’œuvre du peintre 
ainsi que dans ses textes littéraires.

Musée Picasso : 
museupicasso.bcn.cat
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Barcelona 
Primavera 
Sound 
30 mai – 3 juin

Un festival fantastique où 
découvrir des musiciens 
émergeants parmi d’autres 
déjà consacrés

Il y a déjà longtemps que 
Barcelone s’est établie 
comme une des meilleures 
destinations des festivales 
de musique. Tout au long de 
l’année, les amateurs peuvent 
profiter d’un ample éventail 
d’évènements consacrés à 
montrer différents genres. En 
particulier en été, la ville attire 
des multitudes qui viennent 
assister à des spectacles à 
l’air libre, que ce soit pour 
voir leurs artistes favoris ou 
pour découvrir de nouveaux 
artistes. Le Primavera SOund, 
dont l’affiche est chaque 
année plus longue, plus 
diverse et attirante, est sans Journée 

Internationale 
des musées 
et Nuit des 
musées
18 et 19 mai

L’excuse parfaite pour profiter 
des musées de Barcelone, 
tant pendant la journée que 
la nuit jusqu’à l’aube, et de 
voir des expositions et profiter 
d’activités spéciales

En mai ont lieu deux 
évènements de musées. Le 
18, Journée internationale 
des Musées, une initiative 
européenne où de 
nombreuses institutions 
ouvrent gratuitement leurs 
portes et organisent un 

programme spécial d’activités. 
L’objectif est de sensibilise 
les visiteurs à propose du rôle 
clé des musées et d’autres 
centres culturels dans le 
développement de la société. 
Le lendemain, Barcelone fête 
sa Nuit des Musées, pendant 
laquelles les organisations 
participantes ouvrent jusque 
tard dans la nuit et proposent 
une manière différente 
de voir les expositions, 
permanentes ou temporaires, 
en plus de l’opportunité de 
profiter d’activités, comme 
des ateliers familiaux, des 
performances en direct et 
des itinéraires guidés. De fait, 
c’est un évènement global qui 
commença à Berlin en 1997 et 
qui se tient aujourd’hui dans 
120 villes européennes. Ici, à 
Barcelone, un grand nombre 
de centres spécialisés dans 
l’art, l’archéologie, l’histoire, 
les auteurs, l’ethnologie, la 
paléontologie, la céramique, la 
zoologie, le cinéma, le design 
et bien d’autres y particpent. 

lameva.barcelona.cat 
icom.museum

doute un des grands festivales, 
tant pour le grand public que 
pour les professionnels de 
l’industrie musicale.

Pour ces derniers, on 
organise le Primavera Pro, 
une rencontre globale qui 
comprend des débats, des 
séances de contacts, des 
conférences, des ateliers 
et des présentations. Avec 
l’entrée de cette année, vous 
aurez l’occasion d’écouter 
Father John Misty, Björk, Nick 
Cave, Charlotte Gainsbourg ou 
Lykke Li, en plus de différents 
DJ sets, des talents catalans 
et espagnols et d’autres 
grands nombs. Des journées 
fantastiques de la meilleure 
musique.

Zona Fòrum : 
primaverasound.es 

Barcelona Hotel 
Tapa Tour 
1 – 31 mai

La troisième édition de l’ Hotel 
Tapa Tour est là

Hotel Tapa Tour est une initiative 
consacrée à la promotion de la 
gastronomie hôtelière à travers 
un élément aussi enraciné dans 
la culture populaire espagnole 
comme sont les  tapas. Notre 
défi est d’ouvrir la gastronomie 
hôteière au monde et de 
montrer aux visiteurs qu’il s’agit 
d’une véritable option culinaire à 
prendre en compte lorsque l’on 
mange dehors.

De nombreux hôtels cinq étoiles 
et cinq étoiles GL participent à 
cette route-concours de tapas 
d’auteur où le produit  local, 
l’innovation gastronomique et la 
durabilité jouent un rôle décisif.

Pendant l’évènement, 
chaque hôtel offrira 2 tapas 
différentes: une tapa en 
concours, qui sera évaluée 
par un jury professionnel 
et une tapa solidaire, hors 
concours. Les fonds collectés 
dans l’évènement seront 
versés à une cause sociale ou 
environnementale. 

hoteltapatour.com 
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Patum de Berga 
30 mai - 3 juin

Une des traditions culturelles les plus 
anciennes de Catalogne

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. 
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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Semaine de 
l’artisanat de 
Catalogne (Setmana 
d’artesania de 
Catalunya) et The 
Craftroom 
Première semaine de juin

La beauté de l’artisanat catalan

Pour la sixième année consécutive, la 
beauté traditionnelle et contemporaine 
de l’artisanat dans toute la Catalogne 
est célébrée pendant cette semaine 
d’évènements qui s’adresse tant aux 
professionnels qu’au grand public. De 
nombreuses activités sont programmées 

dans toute la communauté : pour les 
experts du secteur, des tables rondes 
qui explorent le rôle de l’artisanat 
dans le monde moderne, tandis que 
d’autres visiteurs pourront apprécier 
des expositions, des visites guidées, 
des ateliers, des concerts avec 
des instruments artisanaux et bien 
d’autres choses. The Craftroom est un 
des plats forts : c’est une foire qui se 
tient à Barcelone, avec la présence de 
nombreux artisans, connus ou jeunes 
promesses, qui viennent présenter 
leurs produits. Promenez-vous entre 
les stands au Born Centre de Cultura 
i Memòria et découvrez des articles 
de bijouterie, des vêtements, des 
accessoires, des produits pour la 
maison, des cadeaux et bien d’autres 
beaux objets de facture locale. 

Différents espaces : 
ccam.gencat.cat   

Barcelone ouvrent la série avec le 
Requiem de Dvorak à L’Auditori. 
C’est le très acclamé baryton  
français Philippe Jaroussky dans 
le rôle protagoniste de l’opéra de 
Gluck Orfeo ed Euridice, de 1762, 
qui suivra au Palau de la Música 
Catalana. Le 7 juin, il y a deux 
évènements programmés : Manon 
Lescaut de Puccini au Gran 
Teatre del Liceu, avec Ludmyla 
Monastyrska et Gregory Junde, et 
un concert à l’air libre au Teatre 
Grec : Water Music et Music for 
the Royal Fireworks de Händel. 
Finalement, la saison termine en 
beauté avec Sir Simon Rattle qui 
dirigera la Berliner Philharmoniker 
au Palau de la Música.

Différentes salles : 
barcelonaobertura.com 

Barcelona 
Obertura Classic 
& Lyric : Fin de 
saison 
3, 5, 7, 8 juin

Des évènements musicaux 
incroyables 

Créé dans le but de mettre 
en valeur la scène ample et 
florissante de la musique 
classique de Barcelone, 
Barcelona Obertura Classic & 
Lyric clôt sa saison actuelle avec 
cinq concerts de taille mondiale 
dans certaines des salles les 
plus importantes de la ville. Le 
chef-d’orchestre Kazushi Ono 
et l’Orchestre symphonique de 
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Orphée et Eurydice 
avec Jaroussky 
5 juin

Baryton français mondialement 
célèbre 

Les mythes et légendes grecques 
ont été une source d’inspiration 
pour les artistes, les musiciens et 
les écrivains pendant des siècles. 
Avec leurs histoires tragiques, leurs 
émotions intenses et leurs leçons sur 
la vie qui perdurent, ces classiques 
continuent à être aussi importants 
aujourd’hui pour le public qu’il y a 
deux mille ans. Un exemple en est 
l’adaptation que Christoph Willibald 
Gluck fit de l’histoire d’Orphée et 
Eurydice dans les années 1760 et 
dans laquelle il traduit son intention 
de réformer le genre, sous l’influence 
de l’opéra française, en voulant 
s’éloigner de l’école italienne et 
renvoyer l’opéra à ses origines, plus 
simples et centrées sur le drame et 
les passions humaines. 

Philippe Jaroussky y joue le rôle 
principal. Le baryton français, qui 
triompha dans la dernière saison 
au Palau de la Música Catalana 
avec les Cantates de Bach, revient 
maintenant pour relever le défi 
d’interpréter Orphée. 

Palau de la Música Catalana : 
palaumusica.cat 
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Extreme Sailing 
Series™ 
14 – 17 juin

La voile la plus rapide sur la côte

Pour la deuxième année 
consécutive, Barcelone est 
le siège d’une des épreuves 
des Extreme Sailing Series, 
une saisons d’évènements 
de voile conçue pour le plaisir 
des spectateurs. En 2018, les 
Extreme Sailing Series ont eu 
lieu dans huit pays sur trois 
continents et attirent certains 
des meilleurs navigateurs du 
monde, qui participent sur 
des catamarans volants sur 
des hydroailes GC32 dans des 
courtes régates de 10 à 15 
minutes du durée. Barcelone 
est le troisième arrêt cette 
année, et pendant quatre 
jours, la ville sera pleine 
d’activités gratuites en rapport 
avec la voile. Pour suivre le 
spectacle impressionnant des 
catamarans, allez au Race 
Village, situé à côté de l’hôtel 
W sur la place Rosa dels Vents 
et d’accès libre, ou de la plage 
de San Sebastián. Ou si vous 
préférez, choisissez l’expérience 
VIP qui vous permettra d’être 
invité à bord d’un des bateaux 
de haute vitesse. Il y a aussi des 
options VIP disponibles à terre.

Hotel W : 
extremesailingseries.com 

Barcelona 
Design Week 
5 – 14 juin

Un évènement essentiel pour 
la communauté du design 

Du 5 au 14 juin la Barcelona 
Design Week revient. Une 
des Design Weeks les plus 
importantes du calandrier 
international organisé par 
BCD, Barcelone Centre de 
Design, qui est un point de 
rencontre d’entreprises et de 
professionnels du secteurs, 
ainsi qu’un évènement 
fascinant pour le public 
intéressé par la créativité en 
général. Cette année, la BDW 
comptera près de 100 activités 

qui auront lieu dans différents 
points de la ville. La scène 
principale des activités les 
plus importantes, encore 
une fois, sera le bâtiment 
du Disseny Hub Barcelona 
où se déroulera la fête 
d’inauguration, le congrès 
et l’exposition principale, 
entre autres activités. Le 
programme inclura aussi 
des activités parallèles 
comme des ateliers, des 
discussions, des expositions 
et d’autres initiatives ayant 
trait à la créativité qui 
auront lieu dans toute la ville 
(BDW City). Une semaine 
de rendez-vous obligé à 
Barcelone où le design, la 
créativité et l’innovation sont 
protagonistes.

Différents espaces : 
barcelonadesignweek.com 
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Sónar 2018. 
25ème 
anniversaire 
14 – 16 juin

25 ans de ce festival de 
musique prestigieux 

Le Sónar un festival de 
musique avancée et 
multimédia. Mais c’est bien 
plus encore : le Sónar est 
devenu une référence de 
premier ordre au niveau 
international, au-delà de 
ce qui est musical pour se 
transformer en une explosion 
de langage multimédia, d’art 
et de musique électronique 
qui attire des fans du monde 

Grand Prix 
Monster Energy 
MotoGP de 
Catalogne 
15 – 17 juin

Un des circuits préférés de 
Valentino Rossi, qui ne laissera 
indifférent aucun amateur de 
motos

Un autre grand week-end 
de sport arrive au calandrier 
de Barcelone avec le 
Championnat du Monde de 
Moto GP, qui revient avec le  
Grand Prix Monster Energy de 
Cataluña 

Cet événement génère 
toujours un grand intérêt, 
grâce à la tradition catalane 

de faire éclore de grands 
pilotes de moto comme Marc 
Márquez (vainqueur de l’année 
dernière), 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 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, même si 
l’Italien Andrea Dovizioso fut 
le gagnant de l’année dernière 
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 Barcelona-Catalunya : 
circuit.cat

entier. Le festival constitue 
pendant trois jours le rendez-
vous d’un public à la recherche 
de nouveauté. Avec deux 
sections Sónar de jour et Sónar 
de nuit, plus de 300 activités 
sont organisées partout en 
ville entre concerts, sessions 
de DJ, des projections, 
débats, conférences et une 
présentation abondante de 
projets multimédia. Le festival 
en est cette année à sa 25ème 
édition et les programmateurs 

ont voulu le célébrer en 
grand comme le prouvent 
les concerts déjà confirmés 
de Thom Yorke, Gorillaz, LCD 
Soundsystem, Modeselektor, 
Cornelius, GoldLink, Rosalía, 
Yung Lean, A-Trak, Alva Noto, 
Amp Fiddler x Tony Allen, 
Niño de Elche & Israel Galván, 
Fatima Al Qadiri, Laurel Halo, 
Chino Amobi, Charlotte de 
Witte et Henry Saiz.

sonar.es
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Imagin Extreme 
Barcelona 
16 et 17 juin

Barcelone devient la capitale mondiale 
des sports extrêmes 

Tandis que certains d’entre nous 
nous contentons de profiter de sports 
traditionnels comme le football, le 
tennis ou le cyclisme, il y a toujours 
plus d’amateurs de sports extrêmes, 
ainsi appelés à cause du niveau de 
risque élevé qu’ils contiennent, que ce 
soit à cause de la vitesse, de la hauteur 
ou de la complexité de l’équipement. 

Il n’est pas surprenant que Barcelone, 
une ville connue pour son amour 
de l’innovation et des challenges, 
accueille le festival international Action 
Sports and Urban Lifestyle. Ce seront 
deux journées pleines d’exclamations, 
de souffles retenus et soulagés et 
d’applaudissements assourdissants. 
Ça c’est si on fait partie du public, 
bien sûr : pour les experts qui volent 
avec leurs vélos BMX, qui tracent 
des tournants vertigineux avec leurs 
skateboards ou leurs patins ou qui 
exécutent des sauts en motos, c’est 
une autre histoire. Ce festival à l’air 
libre propose quelque chose pour 
tout le monde, pas seulement les 
compétitions, mais aussi les Food 
trucks, un marché, des activités pour 
les enfants et bien plus. 

Parc del Fòrum :
imaginextremebarcelona.com
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Festival REC.0 
Experimental Stores 
9 - 12 mai (Nouvelle Date)

Pop-Up Stores de mode dans 
d’anciennes manufactures 

A 40 minutes de Barcelone, dans 
l’ancien quartier industriel de la 
Rec de Igualada, a lieu pendant 4 
jours la dernière édition de Rec.0 
Experimental Stores, le festival de 
mode qui transforme les anciennes 
manufactures textiles en magasins 
fugaces (pop-up stores) de mode où 
les meilleures marques et stylistes 
réalisent leurs ventes spéciales 
d’excédents (stocks) à des prix 
extrêmement bas. 

Le festival Rec.018| Experimental 
Stores combine de grandes marques 
internationales avec le meilleur de 

la mode catalane. Plus de 80 
marques y participent, entre les plus 
importantes: Levi’s, Adidas, Mango, 
Sita Murt, Pepe Jeans, Kickers, 
Lacoste, Ikks, Nice Things, Camper 
et Castañer, ainsi que des stylistes 
et des marques catalanes comme 
Miriam Ponsa, Josep Abril, Txell 
Miras, Who, Susi Sweet Dress, Carlota 
Olmos, Dorotea. Et des marques 
pour enfants comme como Tinny 
Cottons, yporqué, Bean’s Barcelona, 
Boboli, Piu et Nau et bien d’autres. 
Rec.0 est un grand festival où la 
mode cohabite avec la gastronomie 
et la culture. Le visiteur trouve 
dans la Rec Street Food plus de 45 
foodtrucks et pop up bars, et un 
agenda culturel complet avec des 
concerts, livres, récitals, danse et 
vidéo-projections qui sont proposés 
sur les 3 scènes du circuit. 

Igualada : 
rec0.com 
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A Vista de Hotel 
(À vue d’hôtel). 
Semaine des 
terrasses de 
Barcelone 
2 – 11 juin

Il y a des vues sur Barcelone 
que vous allez manquer si 
vous ne montez pas sur les 
terrasses des hôtels les plus 
authentiques de Barcelone. 

Une opportunité pour monter sur 
les terrasses et profiter de de 
cocktails et de tapas en plus des 
spectacles.

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 gens qui 
apprécient le 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 septième 
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 

Fête de la 
Saint-Jean 
23 juin

La nuit qui célèbre l’arrivée 
de l’été

La veillée de Sant Joan 
(Saint-Jean) est une des 
fêtes les plus célébrées 
par les Barcelonais. On y 
commémore l’arrivée de 
l’été avec des bûchers 
et des feux d’artifice, 
comme le veut la tradition 
depuis de nombreuses 
générations. Dans toute la 
ville, on brûle des piles de 
bois et des vieux meubles, 
et le bruit des pétards 
et des feux d’artifice 
résonne toute la nuit. 
La musique et les fêtes 
populaires inondentles 
rues, les places et la plage. 
La traditionnelle coca 
de Sant Joan ne saurait 
manquer, avec ses fruits et 
pignons, un délice typique 
de la Nuit de la Saint-
Jean, qui s’accompagne 
généralement d’une ou 
deux coupes de cava. Alors 
qu’en réalité c’est la nuit la 
plus courte de l’année, pour 
beaucoup c’est sans doute 
la plus longue. 

lameva.barcelona.cat 
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Festival Jardins 
de Pedralbes 
6 juin – 13 juillet

Une grande expérience dans le 
splendide Palau de Pedralbes 

Le Festival Jardins de Pedralbes 
en est cette année à sa 
cinquième édition. En cinq 
ans seulement, ce festival 
est devenu un rendez-vous 
obligé de tous les amateurs de 
bonne musique. 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 second est son 
programme, avec des artistes 
très aimés comme Tom 
Jones, Zaz Angus, Julia Stone, 
Jessie J, ou des figures de 
culte comme Simple Minds 
et des groupes nationaux 
comme Miguel Ríos, Sara 
Baras, Niña Pastori, Ainhoa 
Arteta et Josep Carreras, 
Miguel Poveda ou Pastora 
Soler, entre autres, le 
répertoire est toujours très 
soigné

De plus une journée sera 
réservée aux familles (le 
11 juin), avec l’organisation 
d’ateliers, d’activités 
musicales, de concerts et 
d’animations , et une autre 
à la musique électronique(1 
juillet).

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.

Palau Reial de Pedralbes : 
festivalpedralbes.com 

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  parce que tous les 
établissements participants 
proposent des événements 
originaux pour l’occasion, 
pour que l’expérience soit 
plus mémorable encore. 
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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Benvinguts  
a pagès 
9 et 10 juin

La Catalogne n’est pas 
seulement un centre de nouvelles 
technologies et de recherche 
scientifique et d’innovation, 
elle continue à maintenir un 
secteur agricole très actif, et cet 
évènement créé en 2016 est une 
grande opportunité pour connaître 
les producteurs locaux.

 “Benviguts a pagès” est un 
week-end pendant lequel les 
exploitations de toute la Catalogne 
ouvriront leurs portes pour nous 
montrer gratuitement leurs 
champs, leurs troupeaux, leurs 
équipement et leurs produits, 
comme le fromage, le miel, les 
olives, les fruits et légumes. Vous 
pourrez aussi faire connaissances 
des pêcheurs et monter à bord de 
leurs bateaux. De plus, la plupart 
des régions proposent une série 
d’activités complémentaires en 
rapport à la terre, aux produits 
et à la nature. Les restaurantes 
participants proposent des menus 
spéciaux qui permettent de goûter 
au produit local de saison. Si vous 
souhaiter vous y consacrer un 
week-end, il y a des tarifs spéciaux 
dans des hôtels, des maisons 
rurales et des pensions. 

Bienvenus à la campagne !

benvingutsapages.cat 

Vida 2018 
29 juin- 1 juillet

Des stars internationales 
en tête d’affiche d’un 
festival musical en bord 
de mer

En pleine apogée de la 
saison de festivals de 
musique à l’air libre, le Vida 
est idéal pour ceux qui 
recherchent un évènement 
intime dans un beau lieu, 
avec une affiche qui inclut 
certaines des plus grandes 
figures de la musique. La 
localité côtière de Vilanova 
i la Geltrú, à quelques 
kilomètres en train au 

sud de Barcelone, offre un 
changement de rythme et 
d’ambiance rafraîchissant par 
rapport à la ville. Le festival 
se déroule dans les jardins 
d’un mas du XVIe siècle avec 
deux scènes principales, 
une section VIP et une zone 
Club pour DJ sets. Les zones 
boisées offrent des surfaces 
plus petites de spectacle, 
des zones de pique-nique 
et un parc pour enfants. Les 
options de logement incluent 
le Vida Camp, qui cette année 
comptera une piscine, des 
zones plus ombragées et 
un service de bar en plus 
de Food trucks et d’un bus 
payant qui connecte avec 
le festival. Les invités de 
cette année incluent St 
Vincent, Franz Ferdinand et 
Hookworms.

Vilanova i la Geltrú : 
en.vidafestival.com 

Bruno Mars 
20 juin

Musicien étatsunien 
récompensé 

Pour une soirée pleine de 
bling, de danses frénétiques 
et de thèmes extrêmement 
populaires, rien de mieux que 
d’acheter des entrées pour voir 
Bruno Mars, un musicien qui 
accumule différents prix et qui 
cette année a gagné les six 
Grammys pour lesquels il avait 
été nommé, dans son concert 
à Barcelone à l’occasion de sa 
tournée ‘24k Magic World Tour’. 
Mars, qui n’a pas encore 33 ans, 
a consacré sa vie à son art. Né 
dans une famille de musiciens, 
il est monté sur une scène pour 
la première fois à l’âge de 4 ans 
et n’a pas arrêté de travailler 
depuis. Il est devenu une des 
stars du pop les plus appréciées 
de ces derniers temps, tant sur 
la scène qu’à l’extérieur. Il a subi 
de nombreuses influences (Elvis, 
Prince, Little Richard, Michael 
Jackson…), et en plus du chant, il 
joue du piano, de la guitare et de 
la batterie, et c’est un danseur 
et chorégraphe de talent. Ne 
manquez pas son spectacle 
énergétique que des milliers de 
fans ont vu à travers le monde. 

Estadi Olímpic : 
livenation.es 
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Nits d’Estiu 
(Nuits d’été) 
Juin - Septembre

Les ensembles modernistes 
et d’autres espaces de  la ville 
proposent de la musique, de la 
gastronomie et des spectacles 
ainsi que des films à l’air libre 

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 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 

080 Barcelona 
Fashion 
25 – 29 juin

Une vitrine pour de nouveaux 
styles, tendances et concepts

Barcelone est le centre d’une 
prospère industrie de la mode et, 
deux fois par an, la communauté 
peut afficher sa fierté lors du 
080 Barcelona Fashion. De 
nouveaux talents alternent avec 
les marques les plus connues au 
plan international, ce qui permet 
au spectateur de contempler tout 
un éventail de styles, tendances 
et concepts. Pendant l’été de 
l’édition 2018, la 22e, plus de 30 
marques et designers rempliront 
l’ensemble moderniste de 
Sant Pau, où les passerelles 
montreront ce qui arrivera dans 
les rues et les boutiques lors 
des prochaines saisons. Les 
meilleures collections, le meilleur 
styliste émergent et la meilleure 
marque international seront 
récompensés par des prix, et des 
discussions et activités auront 
lieu pour ceux qui cherchent 
à entrer dans l’industrie de 
la mode, ainsi qu’une zone 
commerciale et professionnelle 
pour les acheteurs intéressés 
par le marché catalan.Les styles, 
tendances et concepts à venir

Sant Pau, recinte modernista : 
080barcelonafashion.cat
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Ringo Starr  
& his All-Starr 
Band 
26 juin

Un batteur mondialement 
célèbre 

Un véritable plat fort du Festival 
Guitar BCN : Ringo Starr sera 
là dans la plus grande salle 
de concerts de Barcelone. Le 
musicien anglais n’a pas besoin 
de présentation, puisque on 
le reconnaît instantanément 
comme batteur des Beatles. 
Cependant, il ne fit partie du 
groupe que pendant huit ans, 
de 1962 à 1970, alors que sa 
carrière musicale comme 
chanteur et compositeur a été 

beaucoup plus longue ; depuis 
1989, comme leader de son 
All-Starr Band, il présente 
plusieurs musiciens dont 
le succès n’est dû qu’à leur 
mérite. Starr a engrangé de 
nombreux applaudissements 
pour sa dextérité à la batterie 
et cette même année, il a 
reçu le titre de Sir Richard 
Starkey (son véritable nom), 
pour ses contributions à la 
musique. Son apparition 
au GuitarBCN 2018 sera la 
première occasion où il jouera 
à Barcelone après les Beatles 
et il verra le Palau Sant Jordi 
converti en une salle style 
amphithéâtre. Au programme 
apparaissent des chansons 
de son dernier album Give 
Me More Love, de 2017, en 
plus de classiques du groupe 
légendaire des Beatles.

Palau Sant Jordi : 
guitarbcn.com 

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 
Liceu sort à l’air libre avec la 
projection de ses opéras à l’air 
libre.

Différents espaces : 
visitbarcelona.com 
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Guns N’ Roses 
1 juillet 

Des riffs iconiques et une 
tournée récompensée 

D’un riff de guitare 
d’introduction qui 
commença comme un 
exercice d’échauffement 
une étoile est née. “Sweet 
child O’ Mine” lança le 
groupe étatsunien Guns 
N’Roses vers la célébrité et 
les livres de records : leur 
premier album, Appetite 
for Destruction (1987), est 
l’album de début le plus 
vendu de tous les temps 

dans leur pays, un succès 
qui est dû en grande partie 
à ce single. La fortune 
des Guns N’Roses n’a 
pas toujours été aussi 
brillante, malheureusement. 
Plusieurs membres ont 
quitté le groupe dans les 
années quatre-vingt-dix, 
y compris le guitariste 
emblématique Slash, à 
cause de désaccords 
avec le chanteur Axl Rose. 
Cependant le groupe ne 
s’est pas séparé et le 
format original s’est à 
nouveau réuni en 2016 
pour de nouveaux apports. 
Leur spectacle “Not In This 
Lifetime” est en tournée 
depuis à travers le monde, 
et est devenu une des 
tournées les plus réussies 
de l’histoire. Et maintenant 
il arrive à Barcelone. 

Palau Sant Jordi : 
livenation.es
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Lenny Kravitz 
5 juillet 

Son cool, style cool 

Célèbre, tant par son style que par 
son son, Lenny Kravitz est un des 
musiciens les plus cool de la scène 
musicale, et cela depuis un certain 
temps. Après une enfance entouré de 
musiciens et profitant de l’inspiration 
d’artistes de la taille des Jackson 
Five, Miles Davis ou de Fela Kuti, sa 
propre carrière débuta à la fin des 
années 1980 et atteignit une énorme 
popularité dans les années 1990 avec 
des succès tels que 

‘It Ain’t Over ‘til It’s Over’ et ‘Are 
You Gonna Go My Way’. Gagnant du 
Grammy à la meilleure interprétation 
vocale masculine pendant quatre 
années de suite depuis 1999, Kravitz 
est connu parce qu’il joue plusieurs 
instruments quand il enregistre, et 
parce qu’il participe à des chœurs. 
Cet été il jouera à Barcelone dans sa 
tournée Raise Vibration. Vibrez avec 
le rock !

El Poble Espanyol : 
livenation.es 

Shakira 
6 et 7 juillet 

Des chiffres imbattables

Avec son dernier disque “El 
Dorado”, Shakira ne cesse de 
battre des records : quelques 
heures après son lancement, 
elle était déjà nº 1 sur iTunes 
dans 37 pays, et obtenait 
5 des 10 premières places 
de la liste iTunes latino. 
Actuellement, le disque 
occupe la première place 
du “Top Latin Albums de 
Billboard”. Sa vidéo “Chantaje” 
a été reproduite plus de 
1,4 milliard de fois. Avec 
ces chiffres, son concert à 
Barcelone dans le cadre de 
sa tournée “El Dorado World 
Tour” promet d’être tout un 
événement.

Palau Sant Jordi : 
palausantjordi.cat
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Pearl Jam 
10 juillet 

Plus que des stars du rock

Pearl Jam arrive à Barcelone 
avec sa dernière tournée 
mondiale pour promouvoir 
le lancement de son 11e 
album de studio. Le groupe 
de Seattle, dont le son est 
un style rock alternatif plus 
complexe que le “grunge”, 
étiquette qu’on lui appose, a 
gardé ses quatre membres 
originaux depuis sa création 
en 1990, tout un succès sur 
une scène musicale très 
exigeante. Cette cohérence 
a sans doute contribué aux 

trois décennies de prix et 
aux millions de disques 
vendus par Pearl Jam, ainsi 
qu’à l’effort du groupe pour 
suivre sa propre voie. En 
plus de la musique, ses 
membres participent dans 
de nombreux mouvements 
sociaux, politiques et 
environnementaux, tout 
en affrontant les règles de 
l’industrie du show-business 
avec lesquelles ils ne sont 
pas d’accord (ils refusèrent 
de faire des vidéos pour 
promouvoir leurs singles 
dans les années quatre-
vingt-dix). Ce n’est donc 
pas surprenant que leurs 
fans les considèrent comme 
étant beaucoup plus que des 
stars du rock. 

Palau Sant Jordi : 
livenation.es 
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VinyaSons 
Juillet-août

Festival d’été de musique 
et de vins catalans 

Ce festival annuel qui réunit 
trois éléments populaires 
de la culture catalane, 
la musique, le vin et la 
gastronomie, organise 
des concerts intimes 
(beaucoup à l’air libre) dans 
les caves des régions du 
Penedès, du Bagès et de 
l’Empordà. Le nom même 
du festival (vigne et sons) 
décrit la fusion de ces deux 
formes d’art et, pendant les 
mois d’été, les nombreux 
évènements de la région 
servent de vitrine à cette 
relation. Combinant de 
beaux paysages catalans, 
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les chaleureuses soirées de 
la saison, les évènements 
de qualité et la dégustation 
de vins, de cavas et 
autres spécialités locales, 
constituent le mariage 
idéal de gastronomie, de 
boisson et de loisir. Parmi 
les artistes qui participent, 
on pourra écouter un  
orchestre de chambre, un 
quartet barbershop ou une  
star émergeante du pop 
catalan. VinyaSons est en 
plus de cela une excellente 
opportunité de déguster 
différentes variétés de vin 
et de cava de la région et 
de découvrir pourquoi les 
vins catalans ont de plus en 
plus de succès auprès de la 
critique et du public. 

Différents espaces : 
vinyasons.com 

Pride Barcelona 
23 - 30 juin (Nouvelle Date)

Barcelona se couvre des couleurs 
de l’arc-en-ciel 

Le dixième anniversaire du Pride 
Barcelona, le plus grand évènement 
gay de la Méditerranée, aura lieu 
du 23 au 30 juin. La ville se remplit 
de musique, d’ateliers, de danse, 
de sports, de spectacles en direct, 
d’expositions, de la plus grande 
fête de la mousse d’Europe, de 
galas et de bien d’autres choses. À 
en juger par le succès des éditions 
passées, on s’attend à ce que plus 
de 200.000 participants viennent 
participer au divertissement et aux 
festivités qui ont toujours transmis 
un message sérieux. Dans les plats 
de résistance du programme se 
trouvent la lecture du manifeste 
LGBTI de cette année, qui établit 
l’objetif et l’approche du Pride 
(23 juin, 19h, Plaça Universitat); 
différentes activités dans le Village 
et la scène principale (29-30 juin, 
Avinguda Maria Cristina), et bien 
sûr la fabuleuse manifestation 
qui inclut une pré-fête et des 
célébrations de clôture (30 juin, 
début de l’Avinguda Paral·lel).

pridebarcelona.org

Grec Festival  
de Barcelona 
1 – 31 juillet

Le GREC Festival de Barcelona 
vous surprendra!
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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, 
même si l’amphithéâtre à l’air 
libre à Montjuïc qui donne son 
nom au festival, est celui qui 
propose des évènements des 
plus suggestifs. Tous les ans, 

les organisateurs préparent 
un programme étendu avec 
une ample sélection d’artistes 
nationaux et internationaux, 
et des expériences culturelles 
pour tous les goûts et les âges.

Différents espaces : 
lameva.barcelona.cat/grec
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European 
Balloon 
Festival 
12 – 15 juillet

Le plus grand 
rassemblement de 
montgolfières d’Espagne

Ce festival d’Igualada est le 
plus grand rassemblement 
de montgolfières en 
Espagne (cette année c’est 
la 22e édition) et accueille 
environ 25.000 visiteurs 
au début Juillet. C’est un 
spectacle, un concours et 
un festival en un, avec plus 
de 50 ballons en l’air. Les 
vols ont lieu tôt le matin et 
au crépuscule, lorsque les 
conditions sont idéales, et 
si vous voulez tester les 
hauteurs, vous pouvez faire 
une promenade en ballon 
sur réservation préalable. Il 
y a aussi un tas de choses 
à faire à terre, les épreuves 
de savoir-faire de la 
compétition, des activités 
pour enfants et des ateliers, 
ou l’évènement magique 
du Night Glow, quand les 
ballons son allumés au 
sol, comme des lampions 
géants, accompagnés d’un 
spectacle de feux d’artifice.

ebf.cat
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Gala Dalí (Gala, 
artiste et muse 
du XXe siècle)  
6 juillet – 14 octobre

Artiste de plein droit

Gala est mondialement 
connue pour avoir été l’épouse 
et la muse de Salvador Dalí. 
Cette exposition qui se centre 
sur ce personnage a été 
organisée conjointement par 
le Musée national d’Art de 
Catalogne et la Fondation 
Gala-Salvador Dalí de Figueras. 
Elle présente la personne 
énigmatique de Gala et ses 
rapports avec de nombreux 
artistes et intellectuels, ce 
qui permet de découvrir ses 
influences et le rôle clé qu’elle 

Cruïlla Festival 
12 – 14 juillet 

Des groupes intéressants 
qui tendent vers l’indie ou 
l’alternatif

Le festival Cruïlla n’est peut-
être pas aussi connu que 
les deux grands festivals de 
musique de l’été, le Barcelone, 
Primavera Sound et Sónar, 
mais il est parfait pour le public 

67
à la recherche de la meilleure 
musique, indie et alternative, 
avec un public plus réduit et 
un programme plus compact. 
Situé au même endroit 
que le Primavera Sound,le 
programme de cette année a 
déjà enthousiasmé les fans: 
l’affiche de la nuit inaugurale 
présente Jack White, Bunbury 
et Seasick Steve; le vendredi 
13  apportera de tout sauf de 
la malchance, avec des noms 
comme Prophets of Rage, 
N.E.R.D. avec Pharrell Williams, 
Chad Hugo et Shay Haley, la 
star de l’électronique Kygo, 
Gilberto Gil et des groupes 
locaux comme La Pegatina et 
Joana Serrat. L’évènement de 
clôture est un luxe, avec des 

artistes comme David Byrne, 
Orbital, Fatoumata Diawara, le 
jeune groupe basque Belako, 
la star catalane Nuria Graham, 
et une performance du groupe 
de théâtre barcelonais La Fura 
dels Baus, toujours étonnant. 
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 !

Zona Fòrum : 
cruillabarcelona.com

a joué pour le surréalisme. 
L’exposition présente des 
œuvres provenant du monde 
entier : du Musée national 
Centre d’Art Reina Sofia 
ou du Musée Thyssen-
Bornemisza de Madrid, du 
Salvador Dalí Museum de 
Saint Petersburg (Floride), 
du Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e 
Rovereto, ou de la Pinakothek 
der Moderne de Munich. De 
plus, on pourra découvrir une 
collection de peintures, de 
dessins et de photographies 
d’autres artistes associés au 
surréalisme comme Max Ernst, 
Picasso, Man Ray et Cecil 
Beaton ou Brassaï.

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya : 
museunacional.cat

© Gala Salvador Dalí
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Barcelona 
Beach Festival 
14 juillet

La meilleure musique 
électronique et EDM.

Le Barcelona Beach Festival 
2018, qui célèbre son 
cinquième anniversaire, 
arrive encore une fois à la 
Plage du Forum et Parc 
de la Pau de Barcelone et 
présente la meilleure musique 
électronique et EDM du 
moment. Une année après 
l’autre ce festival améliore sa 
réputation comme meilleur 
spectacle de musique dance 
actuelle, qui arrive toujours 
à réunir les meilleurs DJs 
nationaux et internationaux. 
Dans cette dernière édition, 
des noms connus de la scène 
actuelle comme David Guetta, 
Dondiablo, Axwell^Ingrosso, 
The Chainsmokers, Oliver 
Heldens  et la star espagnole 
JP Candela passeront par 
la cabine. Dans un cadre 
incomparable et avec la 
plage comme toile de fond et 
presque 14 heures de musique 
sans interruption, le festival se 
consolide comme le meilleur 
festival d’électronique d’un 
seul jour en Espagne.  

Zona Fòrum : 
bcnbeachfestival.com
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33º LEN 
European 
Water Polo 
Championships, 
Barcelona 2018 
14 – 28 juillet 

Un autre grand évènement 
sportif

Ce n’est pas la première 
fois que Barcelone accueille 
une compétition sportive 
internationale. Parmi les 
nombreux évènements qu’elle 
a accueilli ces dernières 
années se trouvent les Jeux 
olympiques et les Jeux 
paralympiques de 1992, 
le Championnat européen 

Vijazz 
6-8 juillet

Jazz, vin et été en Catalogne

70
Ce festival d’été fête sa 
douzième édition du mariage 
exceptionnel entre le jazz et le 
vin. Dans la ville de Vilafranca 
del Penedès, à une courte 
distance en train de Barcelone, 
une variété d’espaces vous 
propose des dégustations 
et des concerts de certains 
des noms les plus connus 
du jazz. Des musiciens de la 
taille de Chick Corea, Maceo 
Parker ou Chano Dominguez, 
avec une longue liste d’autres 
figures, ont haussé le Vijazz 
au niveau des meilleurs 
festivals de jazz d’Europe. 
L’évènement donne aussi 

l’occasion de déguster parmi 
les meilleurs vins rouges, 
rosés et cavas de la région 
du Penedès. Y participent 
environ 40 producteurs, ainsi 
que des restaurants locaux 
qui proposent des tapas 
spécialement créées et de 
nombreux producteurs de 
spécialités gourmet catalanes, 
comme le jambon, les 
fromages et le poisson fumé. 
C’est aussi une très bonne 
occasion d’explorer la ville, 
tout en appréciant la musique, 
le vin et une gastronomie 
délicieuse.

Vilafranca del Penedès : 
vijazzpenedes.com 

d’Athlétisme de 2010 et le 
Championnat du Monde de 
Natation en 2013. Au mois 
de juillet de cette année, 
les stars du waterpolo se 
donnent rendez-vous pour se 
mesurer dans le Championnat 
d’Europe. Ce sport a une 
longue tradition en Catalogne 
et depuis les années quatre-
vingt, les équipes et joueurs 
locaux ont triomphé dans des 
compétitions européennes et 
mondiales. Un de ces sportifs, 
Manel Estiarte, a participé à 
six Jeux olympiques et il est 
maintenant reconnu comme le 
plus grand buteur de waterpolo 
du monde. Dans la compétition 
de cette année à Barcelone, 
participent 16 équipes 
masculines et 12 féminines, 
y compris les champions 
actuels, la Hongrie (féminine) 
et la Serbie (masculine). Les 
équipes espagnoles espèrent 
sans doute compter sur 
l’avantage de jouer à domicile. 

Piscines Bernat Picornell : 
wp2018bcn.com  
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Circuit 
Festival et 
Girlie Festival 
9 – 19 d’août

Le plus grand festival 
international LGTBI. Une 
ambiance unique dont les 
évènements remplissent 
différents espaces de la 
ville 

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 
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16ème San 
Miguel Mas i 
Mas Festival 
Juillet - Septembre 

Une des entreprises 
de musique les plus 
emblématiques de 
Barcelone remplit différents 
espaces iconiques de la ville 

Au moment où la plupart 
des personnes qui gravitent 
autour de l’organisation 
d’événements de concerts 
commencent à penser à 
leurs vacances en août, le 
festival annuel Mas i Mas  
propose un programme 
plein de jazz, de musique 
classique, de blues, 
soul, flamenco, musique 
électronique, théâtre et 
danse. 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 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 
et El Born Centre de Cultura i 
Memòria.

L’édition de cette année 
comptera avec des artistes 
de jazz comme Bruce 
Barth, le trompettiste Eddie 
Henderson et son Quartet, 
la chanteuse René Marie, 
le Catalan Joan Chamorro 
accompagné par des stars 
émergeantes du panorama 
local et le remarquable 
saxophoniste espagnol 
Perico Sambeat, qui jouera 
avec Henderson et Barth 
dans un hommage aux 
enregistrements Blue Note 
des années soixante et 
soixante-dix.

masimas.com/festival

lesbien, ils sont tous les deux 
produits par le Grupo Matinee 
Barcelona, et accueillent des 
milliers de participants du 
monde entier qui se rendent 
à la capitale catalane pour 
vivre plusieurs jours de fête. 
Le Circuit dure onze jours 
de divertissement avec un 
programme qui propose 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, cette année du 14 au 
19 août.

circuitfestival.net

Trophée Joan 
Gamper 
Août

Une opportunité pour voir 
les nouveaux joueurs en 
action dans le majestueux 
Camp Nou

Le FC Barcelona démarre la 
nouvelle saison de football 
avec son trophée amical 
traditionnel, qui doit son 
nom au fondateur du club. 
Le trophée Joan Gamper se 
joue vers la mi-août, quand 
les joueurs reviennent 
après la pause estivale. 
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 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 
: cette année le Barça 
rencontre le C.A. Boca 
Juniors d’Argentine.

Stade FC Barcelona : 
fcbarcelona.cat

5150

http://masimas.com/festival
http://circuitfestival.net
http://fcbarcelona.cat


75 76

74
Castells de 
Sant Fèlix de 
Vilafranca 
30 d’août 

Une des traditions 
catalanes plus 
inoubliables

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. 
Cette année quatre des 

colles castelleres les plus 
importantes de Catalogne 
participent, y compris les 
Castellers de Vilafranca, 
la Colla Vella dels Xiquets 
et la Colla Joves Xiquets, 
touttes deux de la ville de 
Valls toute proche (très 
amateur de castells), et 
les  Minyons de Terrassa. 
Chaque tour humaine 
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 
entre des clameurs et 
applaudissements.

Vilafranca del Penedès: 
festamajor.vilafranca.cat  

Picasso découvre 
Paris 
19 septembre 2018 

- 6 janvier 2019 

Œuvres impressionnistes et 
symbolistes de Paris

Le musée Picasso de Barcelone 
est un des centres d’art les plus 
appréciés, spécialisé dans les 
premières années de l’œuvre du 
peintre de Malaga qui s’installa à 
Barcelone en 1895 à l’âge de 14 
ans, avec des études artistiques 
déjà avancées. La ville joua un 
rôle clé dans son développement; 
c’est là qu’il se réunissait dans des 
établissements tels qu’Els Quatre 
Gats avec d’autres créateurs du 
mouvement d’avant-garde. C’était 
un homme en recherche constante 
de nouvelles expériences et 
d’inspiration, et cette exposition du 
musée Picasso contemple l’impact 
qu’exercèrent sur lui ses deux 
premières visites à Paris. Parmi les 
artistes exposés, on compte Manet, 
Degas, Cézanne et Gauguin (en 
prêt de la collection permanente 
du musée d’Orsay de Paris et du 
musée national Picasso Paris). 
Picasso put voir l’œuvre au naturel 
de ces artistes pour la première fois 
lors de son séjour à Paris. 

Musée Picasso : 
museupicasso.bcn.cat 

Mercat de  
Música Viva 
12 – 16 septembre

Un marché de musique vivante à Vic, 
la belle ville proche de Barcelona

Tous les ans, en septembre, la belle 
ville de Vic, située au centre de 
la Catalogne, accueille un grand 
« marché de musique vivante », qui 
cette année fête son 30º anniversaire, 
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 cinq 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.

Vic : 
mmvv.cat
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Festival  
La Mercè 
21 – 24 septembre 

Un festival en l’honneur de l’une 
de ses saintes patronnes avec de 
nombreuses activités gratuites dans 
toute la ville.

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. Il s’agit d’une grande 
fête qui dure plusieurs jours, 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 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.

Durant le festival, le parc de la 
Ciutadella accueille de nombreux 
évènements, y compris du théâtre et 
de la danse, et aussi des concerts, 
des spectacles audiovisuels et 
d’autres contributions culturelles 
d’une ville invitée, qui cette année est 
Lisbonne, la capitale portugaise. Le 
BAM est le festival de musique de la 
Mercè, avec tout un programme de 
concerts.

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.

lameva.barcelona.cat 

Fira de la 
Mediterrània 
4 – 7 octobre

Des arts visuels, du cirque, de la 
danse, de l’art, de la narration et du 
théâtre se mêlent à des éléments  
classiques de la culture catalane

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. 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).

Manresa : 
firamediterrania.cat

Sitges Festival 
Internacional 
de Cinema 
Fantàstic de 
Catalunya 
5 – 14 octobre

Un festival consacré aux 
amateurs de gore, de films 
de terreur et fantastiques à 
l’écran

Quand il fut inauguré en tant 
que premier festival du film 
au monde dédié au genre 
fantastique et est devenu 
aujourd’hui la plus grande 
célébration de l’image en 
mouvement de la région. La 
pittoresque ville balnéaire 
de Sitges, qui est sur la 
côte à 30 minutes au sud 
de Barcelone, accueille des 
centaines de films du monde 

entier, de l’animation aux 
comédies romantiques 
ou aux histoires de 
maffieux, en plus des 
thèmes centraux gore, 
de terreur ou fantastique. 
Cette année, pour sa 51e 
édition, le festival célèbre 
l’anniversaire de plusieurs 
films phare, comme La 
nuit de Halloween (1978), 
de John Carpenter, suivie 
d’une retrospective de 
films slasher, et 2001: 
Une odyssée de l’espace  
et La nuit des morts 
vivants, toutes deux 
sorties en 1968. Les 
organisateurs profitent 
du 200e anniversaire 
de la publication de 
Frankenstein pour explorer 
le rôle de la femme 
dans de nombreux films 
basés sur cette nouvelle 
séminale.

 Outre les projections, le 
public pourra bénéficier 
d’expositions, de cours 
magistraux et de séances 
de Q&A, d’événements 
exceptionnels autour 
de éries de télévision, 
la possibilité de voir des 
films qui emploient la 
technologie de la réalité 
virtuelle, outre une 
Promenade Zombie en 
groupe, qui donnera la 
bienvenue à des milliers 
de morts vivants qui se 
promènent dans les rues 
de Sitges.

Sitges : 
sitgesfilmfestival.com 
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Barcelona Triathlon 
by Santander 
7 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, la veille, 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.

Plage de la Nova Mar Bella : 
barcelona-triathlon.com

Salon nautique 
international 
de Barcelone 
10 – 14 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 57e édition 

Picasso-Picabia 
11 octobre 2018-13 janvier 
2019 

Deux artistes célèbres qui 
travaillent ensemble

Deux artistes aux racines 
espagnoles qui travaillent 
à l’avant-garde et qui 
expérimentent constamment 
de nouvelles formes 
d’expression, tous deux 
au cœur des mouvements 
artistiques parisiens. Tandis 
que Picasso est plus connu 

aujourd’hui que Francis 
Picabia, chacun réalisa des 
contributions considérables 
à l’art du XXe siècle. Cette 
exposition, dans le beau 
bâtiment moderniste qui 
abrite la Fondation Mapfre, 
propose au visiteur un 
voyage qui commence avec 
l’apparition du cubisme 
autour de 1910, pour passer 
ensuite au Dadaïsme (dont 
Picabia fut une figure 
importante) et les années de 
la décennie 1920, pendant 
lesquelles tant Picasso que 
Picabia s’intéressèrent à ce 
que les experts appellent 
aujourd’hui le « classicisme 
monstrueux ». L’exposition 
s’achève examiner les voies 
que chacun des artistes suivit 
à la fin de sa vie : Picasso 
se concentra sur l’étude 
du corps humain alors que 

Picabia (qui mourut en 1953, 
20 avant Picasso) adopta 
une approche réductionniste, 
créant des monochromies 
subtiles. Comparez ces deux 
hommes qui s’opposèrent 
aux conventions en « tuant la 
peinture » pour la rajeunir. 

Fundación Mapfre : 
fundacionmapfre.org

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, où vous pourrez 
vérifier les derniers progrès 

technologiques du secteur et 
de nouveaux accessoires et 
équipements indispensables. 
Il y a des démonstrations de 
différents sports aquatiques, 
comme le paddle surf et le 
canoë-kayak dans la zone Fun 
Beach. 

Moll de la Fusta/Moll 
d’Espanya : 
salonnautico.com
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Toulouse-Lautrec 
18 octobre 2018- 20 janvier 2019 

Nouveau regard sur l’artiste 
français 

On reconnaît immédiatement 
l’œuvre d’Henri-Raymond de 
Toulouse-Lautrec par ses traits de 
couleurs marqués, ses portraits de 
la vie parisienne de la fin du XIXe 
siècle et ses affiches publicitaires, 
qui annonçaient aussi bien des 
vélos que des récitals. Pionnier du 
mouvement postimpressionniste, 
ce fut un artiste extrêmement 
prolifique qui produisit des 
centaines d’œuvres jusqu’à sa 
mort prématurée à l’âge de 36 ans. 
Cette exposition au CaixaForum 
porte principalement sur les années 
du peintre à Montmartre, la vie 
nocturne et sa relation avec les 
cabarets et le monde marginal 
de la capitale française, à travers 
une série de tableaux, d’affiches 
et d’autres pièces. Après avoir 
visité l’exposition, l’édifice du 
CaixaForum mérite une exploration. 
Conçu par le célèbre architecte 
moderniste catalan Josep Puig i 
Cadafalch, il s’agissait au départ 
d’une manufacture textile, avec 
ses pièces spacieuses, qui sont 
aujourd’hui un environnement idéal 
pour les expositions artistiques. 
Une visite guidée est proposée qui 
inclut l’impressionnante terrasse.

Caixaforum : 
caixaforum.es/barcelona

Mercat  
de Mercats 
19 – 21 octobre

Des tapas créatives à la 
gastronomie traditionnelle

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 

84
48h Open 
House 
Barcelona 
20 – 21 octobre 

Personnes. Architecture. 
Urbanisme

Il s’agit du principal rendez-
vous de la ville de Barcelone 
avec l’architecture, un 

week-end d’octobre de portes 
ouvertes dans plus de 200 
dans plus de 200 bâtiments 
de tous types, formes et 
dimensions. Une initiative de 
l’association 48h Open House 
Barcelona, qui commença 
à Londres en 1992. Depuis, 
concept de ‘Open House’ 
s’est introduit dans le monde 
entier : À New York, Dublin, 
Galway, Tel Aviv et, depuis 
2010, à Barcelone.  

Le programme invite 
tout le monde à explorer 
et comprendre la valeur 
d’un espace bien conçu et 
construit. Dans les dernières 

années, l’évènement à 
Barcelone s’est agrandi pour 
inclure des villes et villages de 
la zone métropolitaine et de 
la côte du Maresme, et dans 
la liste d’immeubles à visiter, 
on trouve des églises, des 
écoles, des centres sportifs, 
des blocs d’appartements, 
des bibliothèques et des 
restaurants. 

48hopenhousebarcelona.org

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 » devant la cathédrale 

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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Beefeater 
Festival  
In-Edit 
Octobre - Novembre

L’un des festivals de 
cinéma les plus populaires 
de Barcelone consacré 
aux documentaires sur la 
musique

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 Marianne Faithfull, 
Stooges, John Coltrane 
ou Gary Numan… Vous 
pourriez même découvrir 
certains des artistes les plus 
inhabituels qui ont émergé 
récemment et dont les 
histoires fascinantes ont été 
capturé par l’écran, ainsi que 
pénétrer dans le contexte 
des rythmes et sons de lieux 
du monde qui vous sont 
peut-être moins connus.

in-edit.org 50ème Voll-
Damm Festival 
international 
de Jazz de 
Barcelone 
Octobre - Décembre

Un demi-siècle du plus ancien 
festival de Barcelone

Le 3 novembre 1966 naissait à 
Barcelone un festival où le jazz 

était le véritable protagoniste. 
Le festival de jazz de 
Barcelone fut suspendu entre 
1977 et 1979, ce qui veut 
dire que cette édition 2018 
célèbre son 50e anniversaire. 
Depuis ses débuts, le festival 
a misé pour faire découvrir 
le jazz dans ses différentes 
déclinaisons au grand 
public et pour permettre de 
s’exprimer autant aux artistes 
archi-connus qu’aux nouveaux 
venus. L’édition de cette année 
confirme le premier spectacle: 
le génial Cameron Graves 
qui débute à Barcelone dans 
la salle Luz de Gaz. Son jazz 
modal se conjugue avec la 
musique classique romantique 
aux airs européens et avec le 
death metal, pour créer un son 

unique. En juille, le festival 
du Grec rendra hommage 
au Jazz Festival avec une 
série de cinq concerts 
spéciaux, parmi eux celui 
de Pat Metheny (le 7) et de 
Cécile McLorin Salvant (le 
25). Pendant toute l’année 
2018 nous assisterons à 
des concerts extraordinaires 
pour célébrer un demi siècle 
d’existence du festival le plus 
ancien de Barcelone.

Différents espaces: 
jazz.barcelona

87
Démonstration 
de vins et cavas 
de Catalogne 
Date à confirmer

Les passionnés de vin et de cava 
ne devraient manquer cette foire 
sous aucun prétexte. Elle fête 
cette année sa 38e 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, tant parmi les critiques 
que dans le grand public. 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 de 
nombreuses variétés de vins et de 
cava sont produites. Le week-end 
de la Foire du vin proposera, une 
année de plus, des dégustations 
de bons vins et de merveilleux 
vins pétillants, accompagnés de la 
meilleure gastronomie.

incavi.gencat.cat 
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Loop Barcelona 
Festival 
8 – 17 novembre (festival) 

et 15 - 17 novembre (salon) 

Des expositions, des concerts, 
des débats et des projections 
pour explorer les possibilités 
et les défis de l’art vidéo 

Créé 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 ?uvres 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 
ouvres 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 

Velazquez, du 
Museo del Prado 
20 novembre 2018 - 10 mars 2019 

Un maître de la peinture sous les 
projecteurs 

Cette grande exposition au 
CaixaForum est consacrée à l’un des 
plus grands peintres de l’histoire. 
Diego Velázquez est né à Séville en 
1599 et avant sa mort à l’âge de 61 
ans, il produisit une des œuvres les 
plus célèbres du Siècle d’Or espagnol. 
Ses représentations de la famille 
royale espagnole, créées pendant les 
années où il fut peintre de chambre 
à la cour de Philippe IV, comme 
Las meninas sont particulièrement 
connues, mais l’artiste baroque 
réalisa aussi d’autres scènes 
religieuses et d’autres plus terrestres, 
entre autres Los borrachos, de 
1629. Actuellement la collection la 
plus importante de son oeuvre se 
trouve au musée du Prado à Madrid, 
d’où proviennent de nombreuses 
pièces exposées ici aujourd’hui, que 
l’on compare  avec des oeuvres de 
plusieurs de ses contemporains 
espagnols et européens, comme 
Zurbarán, le Greco, Murillo et Ribera. 
Ne manquez pas cette excellente 
opportunité de voir une sélection 
spectaculaire de peinture du XVIIe 
siècle, dans ce bel édifice de 
CaixaForum.

Caixaforum : 
caixaforum.es/barcelona 

Jean Bouin 
25 novembre 

La course d’athlétisme 
la plus historique et 
prestigieuse de Barcelone

Sentez l’asphalte sous 
vos pieds, le sentiment 
de dépassement de soi et 
la satisfaction personnel 
d’atteindre le but en 
participant à l’un des défis 
sportifs les plus prestigieux 
de Barcelone. 

Avec ses 94 compétitions 
passées, la course Jean 
Bouin (ainsi nommée 
en honneur du coureur 
français de longue 
distance qui participa 
en 1912 aux Jeux 
olympiques de Stockholm 

et battit plusieurs records 
du monde) a gagné 
l’honneur d’être la course 
d’athlétisme la plus 
historique de Barcelone. 

L’épreuve, très enracinée 
dans la culture sportive 
de la ville, attire chaque 
année des athlètes de 
tout genre, avec plus de 
11.000 participans dans 
les deux courses ouvertes 
(5 et 10 km) et 2.000 
dans les catégories pour 
enfants. La Jean Bouin 
est organisée par Mundo 
Deportivo, le quotidien 
de sport le plus ancien 
d’Espagne, appartenant 
au Groupe Godó, premier 
groupe de communication 
de Catalogne.

Départ : Av. Rius i Talet / 
Av. Maria Cristina (Parc de 
Montjuïc)

jeanbouin.
mundodeportivo.com 
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BEFF. Barcelona 
Ethical Fashion 
Fest 
Novembre

Le Festival de la mode durable

BEFF (Bcn Ethical Fashion Fest) 
est le festival pionnier en Espagne 
et du Sud de l’Europe en mode 
durable. Il s’agit d’une initiative 
de l’association Moda Sostenible 
Barcelona qui s’est tenue pour la 
première fois en novembre 2014 
est dont le but est de sensibiliser 
la société sur les avantages de 
la mode durable et d’en soutenir 
et dynamiser la création, la 
production, la vente et l’utilisation.  

Le  BEFF mise sur une mode 
créative et sur le changement 
nécessaire dans l’industrie de la 
mode, pour des critères durables 
et de qualité sans pour autant 
négliger le style. Vous y trouverez 
des marques locales, des stylistes 
indépendants et des stands de 
boutiques de mode durable. Dans 
les conférences des professionnels 
de premier plan interviendront, 
et l’on traitera différents aspects 
liés à la mode actuelle, comme 
des problèmes sociaux ou de 
production, et l’on donnera une 
vision du chemin à suivre et de 
l’avenir de la mode. 

modasosteniblebcn.org

Salon du 
Manga de 
Barcelone 
1 – 4 novembre

Célébration de la culture 
japonaise

Le moment est venu de 
sortir les déguisements de 
cosplay de l’armoire une 
fois encore pour cette 20e 
édition de la foire du manga 
de Barcelone. Le fait qu’un 
évènement consacré à ce 
style artistique japonais ait 
lieu pendant presque un 
quart de siècle, démontre 
l’engagement des fans de 
tous les âges de la ville et 
de ses environs envers la 

populaire BD japonaise et 
sa culture pop en général. 
Pendant toute la semaine, 
il y aura des apparitions 
de dessinateurs et de 
scénaristes du monde 
entier, de nouvelles 
publications, un marathon 
de cinéma et des séances 
de télévision, des concerts 
en direct de J-pop et 
d’autres musiques et des 
ateliers qui exploreront 
les différents aspects 
du manga ou de l’anime 
ou bien qui offriront 
l’opportunité de s’habiller 
comme nos personnages 
préférés. En plus de cela, 
bien évidemment, un 
grand nombre de stands 
de CD, de DVD, de BD, de 
livres, d’illustrations et de 
merchandising. 

ficomic.com  

Festival del 
Mil·lenni (Festival 
du millénaire) 
Novembre 2018 – Mai 2019 

Un ample éventail de musiciens déjà 
consolidés et d’autres, émergents, de 
grande qualité

Ce festival de musique populaire, 
qui cette année arrive à sa 20e 
édition, 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. Le 
chanteur indie suédois José González, 
le multinstumentiste galicien Carlos 
Núñez avec son traditionnel concert 
de fin d’année, et le groupe catalan 
Sau, qui célèbre son 30e anniversaire, 
ont déjà confirmé leur présence pour 
le 20e Festival Mil·leni. 

Différents espaces : 
festival-millenni.com
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The Shopping 
Night Barcelona 
29 novembre 

Shopping, boissons, gastronomie et 
divertissement 

La Shopping Night Barcelona, où 
les magasins, les restaurants et les 
bars de l’iconique Passeig de Gràcia 
ouvrent jusqu’à l’aube s’est établie 
comme une nuit essentielle dans la 
période de Noël. On aura la possibilité 
de jeter un oeil sur les magasins 
luxueux de stylistes, les marques 
populaire de mode au détail et 
d’autres boutiques localisées dans cet 
axe du quartier de l’Eixample, ainsi 
que de nous arrêter pour déjeuner 

Festival de 
cinéma et 
de droits 
humains 
Novembre 

Du cinéma avec une 
conscience sociale 

La 15e édition du Festival 
de cinéma et droits 
humains de Barcelone a 
pour intention de tendre un 
pont non commercial entre 
le cinéma et la défense 
des droits humains. Les 
organisateurs souhaitent 
faire réfléchir et sensibiliser 
les publics, dénoncer les 
injustice, réfléchir sur la 
diversité sociale et culturelle 
humaines et aspirer à une 
espèce humaine durable. 
Il n’est pas surprenant que 

ces objectifs aient fait du 
festival un des évènements 
les plus importants du 
monde sur cette question. 
On y projette plus de 100 
films en rapport avec le 
thème des droits humains, 
souvent présentés pour 
la première fois, divisés 
en différentes section 
comme les long-métrages, 
les court-métrages, les 
films de fiction ou les 
documentaires. Les 
activités parallèles incluent 
des ateliers, des master 
class dans des universités 
et des séances dans des 
centres pénitenciers. Parmi 
les thèmes de l’année 
dernière, les cas de 16 
personnes disparues sous 
la dictature de Pinochet 
au Chili, un court-métrage 
sur la mutilation génitale 
féminine au Kenya, en 
Somalie et en Éthiopi 
et un documentaire sur 
les crimes d’honneur de 
femmes en Palestine et 
dans d’autres sociétés 
arabes. 

festivaldeciney 
derechoshumanos.com

Festival Drap-Art  
16 -30 décembre 

Festival d’art et de durabilité 
environnementale

Créé en 1995 pour mettre l’accent 
sur l’art réalisé avec des matériaux 
et des objets recyclés, le le Drap-Art 
continue sa trajectoire avec succès 
20 ans plus tard. Les organisateurs 
croient fermement dans le pouvoir 
de l’art comme instrument 
d’action et de transformation 
pour aborder les problématiques 
environnementales. Aujourd’hui, 
le festival promeut aussi des 
artistes émergeants, des stylistes, 
artisans et autres créatifs d’Europe 
et d’autres parties du monde 
qui réutilisent et recyclent leurs 
matières premières. 

Drap-Art organise maintenant 
des évènements à Montevideo 
(Uruguay), Pittsburg (États-Unis) 
et Buenos Aires (Argentine). Le 
festival nous parle, à travers ses 
expositions, de questions politiques, 
sociales et environnementales 
du point de vue d’artistes de 
différentes nationalités dont 
l’objectif est de présenter des 
solutions  collectives et partagées, 
pour un développement plus 
durable. En plus des expositions 
d’art, vous trouverez des ateliers 
pour un public large, des tables 
rondes, de la musique en direct et 
des  performances.

drapart.org
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et boire quelque chose. Ce sera la 
neuvième édition de la Shopping 
Night Barcelona et chaque année, 
les organisateurs pour un thème 
glamour autour duquel organiser 
les évènements nocturnes qui 
rendent la veillée encore plus 
mémorable (l’année dernière ce fut 
la gauche divine, mouvement clé 
des années soixante qui ouvrit la 
capitale à l’avant-garde culturelle 
et la changea pour toujours). Des 
Foodtrucks, de la musique en 
direct, des performances de rue et 
d’autres activités complètent cette 
expérience. La meilleure manière 
de commencer la saison festive. 

Passeig de Gràcia : 
theshoppingnightbcn.com
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The Shopping 
Night 
Barcelona
Nov 29 

Shopping, drinks, food and 
fun 

The Shopping Night Barcelona 
has firmly established itself 
as an essential night out in 
the lead-up to Christmas, 
with shops, restaurants and 
bars along the iconic Passeig 
de Gràcia and several of the 
surrounding streets opening 
late into the night. That 
means you have the chance 
to browse the luxury designer 
stores, popular high-street 
brands and other boutiques 
that are located in this part of 
the Eixample neighbourhood, 

96. Human Rights 
Film Festival

November

Cinema with a social 
conscience

This is the 15th edition 
of the Barcelona Human 
Rights Film Festival, 
which aims to be a 
non-commercial bridge 
between cinema and 
the defence of human 
rights; the organisers 
want to make audiences 
think, raise awareness, 
denounce injustices, 
reflect on humanity’s 
social and cultural 
diversity, and search for 
a sustainable human 
race – unsurprisingly, 
these objectives have led 

Noël à 
Barcelone
Décembre

Des marchés de Noël comme 
celui de Santa Llúcia, des 
crêches vivantes, des 
foires de consommation 
responsable et une 
illumination de Noël très 
soignée font que vivre un Noël 
barcelonais en vaille la peine

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 
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as well as stopping for a drink 
and something to eat. This 
will be the ninth edition of the 
Shopping Night Barcelona and 
each year organisers opt for 
a stylish theme around which 
to base the evening’s events 
(last year it was the Gauche 
Divine, a key movement in 
the 1960s that opened the 
Catalan capital to the cultural 
vanguard, changing it forever), 
making it an even more 
memorable night. Food trucks, 
live music, street performers 
and other activities complete 
this experience which is a 
great way to begin the festive 
season. 

Passeig de Gràcia and 
surrounds: 
theshoppingnightbcn.com 

Foire de Fia-Faia - 
Bagà et Sant Julià 
de Cerdanyola 
24 décembre

Une traditionnelle célébration de la 
veillée de Noël dans un parc naturel 
près des Pyrénées 

Dans les villages catalans de Bagà et 
Sant Julià de Cerdanyola, situés dans 
le parc naturel de Cadí-Moixeró, le 24 
décembre ne marque pas l’arrivée de 
Papa Noël, mais les deux communes 
s’unissent pour célébrer le festival 
ancestral de Fia-Faia. Inscrit au 
Patrimoine culturel intangible de 
l’Humanité par l’UNESCO en 2015, 
cette tradition antérieure à Noël 
commence par un bûcher dans la 
montagne, à un endroit visible d’en 
bas. Avec ces flammes, on allume 
des torches faites avec une plante 
aux propriétés purificatrices, que l’on 
apporte ensuite aux deux villages en 
créant une jolie rivière de flammes. 
La nuit, on laisse brûler les torches 
au milieu du village et on récite le 
poème : ‘Fia-faia, que nostro Senyor 
ha nascut a la paia’, “Fia-faia, notre 
Seigneur est né dans la paille”.

Bagà et Sant Julià de Cerdanyola : 
baga.cat
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plusieurs à travers la ville, 
comme par exemple sur 
la Plaça Sant Jaume, à la 
mairie et au Reial Monestir 
de Pedralbes. Les crêches 
vivantes contiennent des 
personnes en chair et en 
os  (et des animaux) qui 
représentent 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 ?

lameva.barcelona.cat
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Il vous reste encore beaucoup à découvrir

www.barcelonacestbienplus.com

#BarcelonaBienPlus

Photographies: vitrail de la Colonia Güell, vélo dans le Penedès,
Castellers à Vilafranca del Penedès, Castell de Cardona,
Montserrat et enogastronomie à Subirats.
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Réveillon  
de fin d’année 
31 décembre

Vivre une la Saint-Sylvestre sur la 
Plaça Espanya aux pieds de Montjuïc, 
c’est quelque chose qu’il faut faire une 
fois dans sa vie

Saluez la nouvelle année 2019 en 
célébrant la nuit de la Saint Sylvestre à 
Barcelone. Ces dernières années, des 
milliers de spectateurs se rendent en 
masse sur l’avenue Reina Maria Cristina, 
juste entre la Plaça d’Espanya et la 
colline de Montjuïc. C’est l’endroit pour 
la grande célébration à Barcelone, avec 
des feux d’artifice spectaculaires, de la 
musique et des performances en direct. 

Après avoir partagé la tradition locale 
qui consiste à manger 12 grains de 
raisin au rythme des 12 coups de 
minuit, vous trouverez dans toute la 
ville de nombreux établissement et 
salles qui souhaitent la bienvenue à 
la nouvelle année. Venez dans un des 
grands clubs comme le Razzmatazz 
ou la Salle Apolo, qui organisent des 
fêtes jusqu’à l’aube du 1er janvier, 
ou les célébrations organisées dans 
le Poble Espanyol qui figurent parmi 
les plus appréciées des jeunes. Vous 
pouvez également consulter d’autres 
adresses comme les restaurants ou 
les clubs de flamenco qui proposent 
souvent leurs réveillons avec de quoi 
manger, de la musique et de la danse 
inclus.

Avinguda de la Reina Maria Cristina, 
Pl. Espanya :
lameva.barcelona.cat
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Achetez vos entrées 
aux Points d’information 

Touristique et 
tickets.visitbarcelona.com

Barcelona Card

Profitez au maximum 
de votre séjour à 

Barcelone !


