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Les Festivals de L’Eté  
En Drôme : 
 

Les musicales en Tricastin Saint Paul les Trois Châteaux du 20 au 26 juillet 2013 
Des concerts lyriques sous les étoiles avec P. Amoyel, Jean Piat, Julie Fuchs…. 
www.office-tourisme-tricastin.com 
www.assodivertimento.org 
 

Festival Jean Sébastien Bach à Saint Donat du 22 au 27 juillet 2013 
Dans la collégiale, le festival fera appel cette année au grand orgue Schwenkedel pour 
l’interprétation d’œuvres de J.S. Bach par des artistes de premier plan et aussi un hommage à 
Francis Poulenc le 26 juillet. 
www.bachendrome.com 
 

Festival Crest Jazz Vocal à Crest du 2 au 10 août 2013 à l’Espace Soubeyran 
Et aussi à partir de Juin des concerts (dans le cadre de Jazz au village) dans des lieux 
inhabituels comme par exemple, le 5 juillet, dans la cave de Jalliance (Clairette de Die) qui 
proposera en même temps une dégustation et la découverte de ses 7 secrets pour résister à la 
crise. 
www.crestjazzvocal.com 
www.jaillance.fr 
 

Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos et bien d’autres sur le site 
www.ladrometourisme.com 
 

Dans le Rhône : 

Nuits de Fourvière 2013 jusqu’au 31 juillet : multidisciplinarité : théâtre, musique, danse, opéra, 
cirque, cinéma... Les Nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent, depuis 
1946, à faire coexister les disciplines. Chaque été, en juin et juillet, le festival présente près de 60 
représentations pour plus de cent trente mille spectateurs. Si la pluridisciplinarité est un critère, 
elle n’est en rien une règle absolue. Les Nuits se sont sculptées un projet artistique singulier 
avec pour seule boussole la qualité artistique des projets et leur inscription sur la scène 
internationale.   www.nuitsdefourviere.com 

Avant ou après le concert, allez vous restaurer à «la petite table des nuits », restaurant situé à 
quelques pas de théâtre antique : une cuisine gourmande avec des produits frais, locaux et de 
saison sélectionnés par la Communauté du Goût  
Réservation : 04.78.36.68.92 
En Isère  
Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet 2013 : l’incontournable 
Dans le magnifique site du théâtre antique de Vienne, venez savourer les stars 
telles que Ben Harper, Dee Dee Bridgewater, Sonny Rollins….et découvrir une 
nouvelle génération comme les coréens de Youn Sun Nah Quartet, l’américain 
José James entre autres. 
Un cadre magique au soleil couchant pour déguster sans modération  près de 
200 concerts dissiminés à travers 4 scènes principales dans la ville 
www.jazzavienne.com 
 

En Forez : 
Les Estivales de la Bâtie d’Urfé à Saint Etienne-le-Molard (42) du 1er au 27 juillet 2013 
3ème édition qui fera la part belle au théâtre, cirque, musique et danse. 
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Il s’exporte aussi dans les villes et villages de la Loire, mettant ainsi en valeur églises, cours de 
fermes et autres patrimoine remarquables 
www.loire.fr 
 

Dans l’Ain : 
Festival les Cuivres en Dombes du 20 au 27 juillet 2013 
Au pays des mille étangs, à quelques encablures de Lyon, résonnera les concerts de cuivres 
dans différents sites (abbayes, châteaux…) tard dans la nuit étoilée dont un concert le 21 juillet 
dans l’arène du Parc des Oiseaux, site remarquable au bord d’un étang et dans une faune et flore 
très luxuriante. 
www.cuivresendombes.org 
 

Dans le Gers : 
« JAZZ IN MARCIAC » 36ème festival du 26 juillet au 15 août 2013 
La vie est douce dans le Gers…croyez en notre expérience 
depuis des années… et elle le sera encore plus encore cet Eté 
à Marciac lorsque les plus grands noms du jazz viendront 
déposer pour quelques semaines leurs valises de swing et de 
rêve… 
A noter : le « festival off » : tous les après-midi, place de l’Hôtel de Ville, des concerts gratuits 
donnés par de nombreux orchestres représentatifs de toutes les tendances de jazz du plus 
traditionnel au plus contemporain. www.jazzinmarciac.com   (crédit photo Monique Haehl) 

 

En Suisse : 
46ème festival de jazz de Montreux  du 5 au 20.07. 
L’autre festival de jazz incontournable de notre région. 
Après le décès de son fondateur Claude Nobs, son successeur Mathieu 
Jaton a eu à cœur de proposer cette année une programmation de choix : 
Léonard Cohen pour 2 concerts, Quincy Jones (qui rendra un hommage à C. 
Nobs) et la révélation aussi de nouveaux talents de demain. 
www.montreuxjazzfestival.com (crédit photo Monique Haehl) 

 

Verbier Festival du 19.07 au 4.08 
Debussy, Strauss, Brahms, Haydn, Dvorak, Beethoven, Mozart, enchanterons les amateurs de 
musiques classiques ou contemporaines dans cette station huppée du Valais 
www.verbierfestival.com 
 

18ème festival de Bellerive (près Genève) du 9 au 17 juillet 2013 
Festival de musique classique (crédit photo Monique Haehl) 

 

www.bellerive-festival.ch 
 

Festival Menuhin à Gstaad du 18 juillet au 7 septembre 2013 
www.menuhinfestivalgstaad.ch 
 

Paléo Festival de Nyon du 23 au 28 juillet 2013 
www.paleo.ch 
 

Rock oz’arènes  à Avenches du 14 au 17.08 
www.rockozarenes.com 
 
Bonnes soirées et bonnes découvertes musicales,                     Frédéric et Monique HAEHL 


