LISTE DES EVENEMENTS ESTIVAUX 2017
EN REGION PACA

JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE 2017

LES EVENEMENTS
Lignes

Date

Du 15 Juin au 9
Juillet 2017

Evénements

Site internet

MARSEILLE/ Festival de Marseille
Grâce à la danse, ce festival a pu faire émerger une ligne artistique innovante et éclectique et
reste fidèle à son concept : un festival de création contemporaine et découvreur de nouveaux
talents: danse, musique, cinéma et arts multiples.

www.festivaldemarseille.com

Du 03 au 22 juillet
2017

AIX EN PCE/ Le festival d'Aix-en-Provence :
depuis 1948, l'un des plus prestigieux festivals d’arts lyriques européens.

Du 03 juillet au 24
septembre 2017

ARLES / Les rencontres de la photographies : Ce festival est à la photographie ce que Cannes est
au cinéma. Il constitue chaque année le Rendez-vous des photographes qui permet à Arles de
devenir capitale internationale de la photographie

www.rencontres-arles.com

Les 21 et 22 juillet
2017

CARPENTRAS/ Kolorz Festival : Durant 2 jours le festival rassemblera des artistes mondialement
reconnues

www.kolorzfestival.com

DIGNE LES BAINS/ Visite guidée de la ville de Digne les Bains

www.ot-dignelesbains.fr

Tout l’été

er

1 weekend de
juillet

www.festival-aix.com

BRIANÇON/ Fête médiévale : Pendant 2 jours, la Cité Vauban accueil : cavaliers, troubadours et
gueux portant habit médiéval, artisans d'art, danses, combats et déambulations musicales.

www.escartondebriancon.eu
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du 2 au 7 juillet
2017

MARSEILLE/ Mondial La Marseillaise à pétanque à Marseille : le plus grand concours de
pétanque du monde, 12 000 joueurs

www.lamarseillaise.fr/sports/mondialpetanque

Du 06/07 au
26/07/2017, tous
les jours

AVIGNON/ 71 édition Festival d'Avignon : création contemporaine française et étrangère de
théâtre et de danse, des arts de la scène à travers une quarantaine de spectacles.

Du 07/07 au
30/07/2017, tous
les jours

AVIGNON/ 52 édition Festival Off d’Avignon : plus de 1300 spectacles par plus de 1000
compagnies issues de 28 pays et près de 8000 artistes. Spectacles t et manifestations culturelles
d’envergure internationale.

www.avignonleoff.com

DIGNE LES BAINS / Visite guidée de la crypte archéologique Notre Dame du Bourg

www.ot-dignelesbains.fr

Plusieurs vendredis
durant l’été

Les 8 et 9 juillet
2017

ème

www.festival-avignon.com/fr

ème

CAVAILLON / Fête du Melon : Cavaillon célèbre sa célèbre cucurbitacée avec sa désormais
traditionnelle Feria mi-juillet. Deux jours de festivités où se mêlent tradition provençale, culture
taurine et terroir.

www.luberoncoeurdeprovence.com

ème

Du 10 au 16 juillet
2017

ARLES/21 édition Festival Les Suds à Arles : Un panorama de tous les Suds musicaux avec près
de 50 concerts. Du reggae au rai, en passant par le flamenco, le jazz, les cordes orientales, le
tango, l'électro ... le tout pimenté par des apéros-dédicaces, près de 40 stages de danse, de chant
et de musique.

www.suds-arles.com

Du 15 au 23 juillet
2017

TOULON/ Jazz à Toulon : Concerts en plein air dans une ambiance festive et chaleureuse. Du
blues au soul, en passant par le funk, le rock et le modern jazz, toutes les facettes du jazz seront
présentes.

www.jazzatoulon.com

Les 21 et 22 juillet
2017

SAINT TROPEZ/ le Classic tennis tour : joueurs de légende et de nombreuses surprises

www.classictennistour.com
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Du 16 au 23 juillet
2017

BRIANÇON / Mondial de l'Escalade : animations et invités du monde de la grimpe pendant la
semaine du 16 Juillet 2016 au 23 Juillet 2016.

Du 17 juillet au 21
juillet 2017

NICE /NICE JAZZ FESTIVAL : Premier festival de jazz créé en France en 1948.
PLACE MASSÉNA - THÉÂTRE DE VERDURE

Du 19 au 21 juillet
2017

BRIANÇON / Le Tour en Provence: Les mythiques montées du col de la Croix de Fer et du col de
Galibier accompagné de milliers de spectateurs. Les 3 jours d'étape en région PACA passeront par
Serre Chevalier, Briançon, Embrun, Salon de Provence et Marseille en étape contre la montre.

Du 22 au 26 juillet
2017

NICE/ NICE MUSIC LIVE : Le rendez-vous des musiques actuelles. De nombreux artistes célèbres
au rendez-vous.

du 19 au 29 juillet
2017

MARSEILLE/ Festival de jazz des cinq continents au palais Longchamp à Marseille : concerts,
animations, expositions autour du Jazz

www.marseillejazz.com/nsite/index.php

Du 22 au 24 juillet
2017

NICE/ EUROPÉTANQUE : Durant 3 jours, Nice accueille les joueurs de pétanque et curieux

http://europetanque-departement06.fr/

26-27/07 Marseille
28-29-30/07 à Nice

MARSEILLE & NICE/ Tour de France à la voile : jeux, défis sportifs, animations ludiques, cadeaux…

Du 2 au 6 août 2017

AVIGNON/ 26 édition Jazz Festival : Traditionnel rendez-vous international du jazz, à travers
cinq soirées accueillants des artistes des 4 coins de l’Europe

www.tremplinjazzavignon.fr

Du 04 au 08 août
2017

DIGNE LES BAINS / 71ème Corso de la Lavande : Cinq jours de fête dans toute la ville avec des
défilés de chars enfouis sous la lavande (un défilé de jour et un de nuit), distillation de lavande,
braderie des commerçants, fête foraine (une des plus importantes de France), feux d'artifices...

www.cdf-dignelesbains.fr/accueil.html

www.ifsc-climbing.org
www.nicejazzfestival.fr/fr

www.letour.fr

http://festival.nicemusiclive.fr/fr/

www.tourvoile.fr

ème
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Le 19 août 2017

MANOSQUE/ Marché Potier : Animations, atelier, démonstration, exposition … Moment de
rencontres, d'échanges et de plaisirs autour de la terre.

Du 12 au 15 août
2017

BARCELONNETTE/ Fêtes Latinos Mexicaines : une semaine consacrée au Mexique avec concerts,
parades, mariachi, cours de danse, expos.

www.barcelonnette.com/fetes-latinomexicaines.html

Du 12 août au 30
septembre 2017

AVIGNON/ Les luminescences d’Avignon, show monumental à 360° au palais des Papes: Classé
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, le Palais continue à nous raconter son histoire à
travers une scénographie grandiose faite de projections sur tous les murs et sol de la cour
d'honneur.

www.lesluminessences-avignon.com

Du 23 au 27 août
2017

DIGNE LES BAINS / 96ème Foire de la Lavande: La Foire de la Lavande de Digne les Bains est une
foire d'exposition avec 200 exposants répartis dans diverses allées (lavande, commercial,
gourmand, bien-être, livre, artistes).

www.cdf-dignelesbains.fr/accueil.html

Dernier weekend
d’aout

AVIGNON / Ban des vendanges :
Défilé des confréries, animation, jeux, dégustation de vins et de jus de raisin célèbrent depuis plus
de 20 ans l'ouverture des vendanges...

www.bandesvendanges.fr

www.manosque-tourisme.com
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