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INTRODUCTION
aa MAD COOL FESTIVAL
MADRID

En Espagne, venez profiter de la musique
comme jamais. Près de mille festivals
y sont célébrés chaque année, certains
comptant parmi les plus importants
d'Europe. Laissez-vous surprendre par le
grand choix de propositions de la scène
musicale espagnole, tant par son envergure et son cadre que par son excellente
programmation.
Vous pourrez assister à d'immenses
événements réunissant le meilleur du
pop-rock national et international, mais
aussi à des rendez-vous plus intimistes.
En plus de tout le confort nécessaire,
profitez de sessions de musique électronique jusqu'au petit matin, de sons
d'avant-garde, de musiques du monde,
de reggae… Quel que soit le style dominant de vos playlists, vous trouverez
votre bonheur en Espagne.
Et entre les concerts, votre séjour vous
permettra de découvrir les charmes et

l'offre culturelle complète de destinations comme Barcelone, Madrid, Malaga
ou la côte méditerranéenne, qui s'impose
au printemps et en été comme le haut
lieu de la musique internationale. Notre
climat et notre situation géographique
sont parfaits pour profiter des meilleurs
groupes, mais aussi du soleil, de la plage
et du tourisme actif.

Vivez des expériences emplies de musique
et de culture au cœur de sites saisissants.
Des plages de rêve dotées de scènes
installées au bord de l'eau, des villes empreintes d'histoire et des sites naturels
d'exception : voilà ce que vous réservent
nos festivals.
Choisissez le vôtre, et vivez la musique.
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10 FESTIVALS
INCONTOURNABLES
aa SÓNAR
BARCELONE

SÓNAR
BARCELONE
Au début de l’été, la ville de Barcelone se
transforme en capitale de l'avant-garde
électronique grâce au Sónar, le festival
international de musique avancée et
d'art multimédia.
Fort de plus de 25 ans d'expérience, cet
événement culturel pionnier aux formats
et contenus uniques est une référence
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internationale de premier ordre qui réunit musique, créativité et technologie.
Chaque année, la rencontre attire plus
de 100 000 spectateurs du monde entier grâce à son offre soignée à la fois
ludique et artistique, qui associe avantgarde, expérimentation et nouveaux
courants musicaux électroniques dance.

Photo : @SónarFestival
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Les activités se répartissent entre les
deux grandes propositions complémentaires organisées dans les deux enceintes
de Fira Barcelona : Sónar de Día, avec
ses concerts et ses showcases à Fira
Montjuïc, à côté de l'emblématique place
d'Espagne, et les grands shows de Sónar
de Noche, à Fira Gran Via de L'Hospitalet,
qui accueillent les plus grands noms de la
scène musicale internationale. Les deux
sites sont reliés entre eux par les transports en commun et sont faciles d'accès
depuis l'aéroport de Barcelone. Parmi
les autres espaces de l'événement, citons l'auditorium de Barcelone, dans
le quartier de l'Ensanche, le Centre de
culture contemporaine de Barcelone
(CCCB) et la superbe scène en plein air
du Teatre Grec.
En plus de vibrer au son des sessions de
DJ et de directs saisissants, vous aurez
accès aux dernières tendances de l'art
multimédia à l'occasion de cet événement international, le rendez-vous de
différentes disciplines et communautés
créatives du monde entier. Voilà l'objectif de Sónar+D, un congrès international sur la transformation numérique des
secteurs de la création où se retrouvent
amateurs et professionnels à la recherche
de nouveaux talents.
Et si vous souhaitez profiter de tout ce
qu'une ville comme Barcelone peut vous
offrir, rien de plus simple. L'emplacement
de Sónar de Día, à proximité du centreville, vous permettra d'en découvrir tous
les charmes. La capitale de la Catalogne
est la ville moderniste par excellence.
Vous pourrez y contempler les principaux
joyaux architecturaux d'Antoni Gaudí,
dont la Sagrada Familia et le parc Güell.
La ville conserve également des vestiges
romains ainsi que des quartiers médié-

aa QUARTIER GOTHIQUE
BARCELONE

vaux (dont le célèbre quartier gothique),
où flâner tout en revivant son histoire.
Vous découvrirez une métropole ouverte
sur le monde : théâtre d'événements internationaux et instigatrice de nouvelles
tendances, ce qui se reflète notamment
dans le très grand nombre d'espaces
consacrés à la culture alternative. Une
simple promenade sur les Ramblas vous
suffira pour constater l'esprit cosmopolite de cette destination qui attire des
voyageurs de toutes les cultures.
LLOù : Barcelone
Date : juin/juillet (3 jours)
Genre : musique électronique
et expérimentale
Plus d'informations et billetterie :
www.sonar.es
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PRIMAVERA SOUND
BARCELONE
Une proposition qui attire chaque année
près de 200 000 personnes, où priment
la qualité et le renouvellement de la
programmation, toujours avec une certaine prise de risque pour découvrir des
groupes émergents en passe de s'imposer parmi les références incontournables
de la scène musicale internationale.
L'événement, qui se déroule généralement en mai, est le rendez-vous
incontournable en Europe depuis 2001,
l'année de sa création. Pixies, Arcade Fire,
Kendrick Lamar, Lou Reed ou Pet Shop
Boys ne sont que quelques exemples des
noms qui ont fait partie de sa trajectoire.
Le parc du Fórum, une immense enceinte dotée d'espaces en plein air et de
différentes salles, accueille les scènes et

Photo : Turismo Barcelona

Si vous aimez la pop, le rock, le hip-hop et les
tendances les plus underground de la dance, le
Primavera Sound est fait pour vous.
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l'offre complète de services pensée pour
répondre à toutes vos attentes. Installé à
l'extérieur de Barcelone, près de la localité de San Adrián de Besós et face à la
Méditerranée, le site est facilement accessible depuis le centre-ville grâce à un
bus partant de la place de Catalogne, en
plus du métro et des services de location
de vélos.
Vous préférez la musique électronique ?
Grâce à Primavera Bits, les sessions de
DJ arrivent littéralement jusqu'à la plage,
sur une scène montée au bord de la mer.
En plus de danser sur les rythmes de
grands artistes, le public peut plonger
dans l'eau pour se rafraîchir ou reprendre
des forces en dégustant une savoureuse paella. Trois scènes exclusives et
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18 heures de musique sans interruption
par jour pour vivre la musique comme
jamais.
Parallèlement à l'événement, la rencontre
internationale Primavera Pro réunit les
professionnels de l'industrie musicale.
Elle s'est convertie en une référence
mondiale pour la musique indépendante.
Son programme inclut des conférences,
des ateliers, des showcases et des réunions en journée dans le cadre du Day
Pro Conference, ainsi que l'espace exclusif Night Pro en soirée, dans le parc
du Fórum, où sont présentés les groupes
émergents des pays participants.

En automne, en plus de concerts en
plein air, différentes salles de Barcelone
proposent le Primavera Club. Ce cycle
permet de découvrir certains des artistes
qui monteront sur la scène du Primavera
Sound.
Consultez attentivement le programme
pour ne manquer aucun de vos groupes
favoris, car il est tout simplement impossible de tout voir. Mais vous pouvez aussi choisir de vous laisser porter, l'un des
grands plaisirs offerts par cette vitrine
inépuisable.
LLOù : Barcelone
Date : fin mai, début juin
Genre : pop-rock, musique
électronique et dance
Plus d'informations et billetterie :
www.primaverasound.es

PRIMAVERA SOUND FESTIVAL
BARCELONE
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aa MAD COOL FESTIVAL
MADRID

MAD COOL
MADRID
Ce festival, parmi les derniers nés, a vu les
choses en grand en invitant à l'occasion
de ses premières éditions des légendes
du rock ainsi que les propositions les plus
séduisantes de la musique indie actuelle.
À l'affiche ont déjà figuré Neil Young,
The Who, Wilco, Foals et Foo Fighters.
Tenu en juillet, il n'a cessé de croître depuis son premier rendez-vous en 2016,
lorsqu'il s'est imposé comme le festival
révélation en Europe. Son transfert vers
un nouvel emplacement doté d'espaces
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verts à Valdebebas, un quartier du nord
de Madrid, démontre son intention d'évoluer encore chaque année pour devenir
plus grand, plus fort, et toujours meilleur.
Conçu pour accueillir 80 000 personnes
sur un terrain de 10 hectares, l'Espacio
Mad Cool abrite sept grandes scènes,
une zone de restauration complète et
tout type de services. Montez dans son
immense grande roue, l'emblème de
l'événement, pour admirer la vue imprenable sur l'horizon madrilène.

Photo : Madrid Destino
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MAD COOL
MADRID
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Durant ces trois jours de musique sans
interruption, les activités parallèles ne
sont pas en reste. Les principales s'intitulent Mad Cool Gallery et Mercado
del Arte, des espaces de rencontre où
les créations d'artistes divers attireront
toute votre attention. Expositions de
photos, de peinture et d'art numérique
se complètent à la perfection dans une
ambiance cosmopolite et avant-gardiste.
Les différentes options de transport en
commun, à savoir le métro et les bus du
réseau urbain, sont les meilleurs moyens
d'accéder à l'enceinte et de se déplacer
dans le centre-ville. Profitez de votre
séjour dans la capitale pour explorer

bb PLACE DE CHUECA
MADRID
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des quartiers riches de plusieurs siècles
d'histoire, notamment le Madrid des
Habsbourg, ou visitez les bars et les magasins les plus alternatifs de Malasaña et
Chueca.
L'offre culturelle de Madrid est pratiquement illimitée. Théâtres, salles de
concert, musées et spectacles en tout
genre vous y attendent. Ne manquez pas
cette opportunité : profitez de la meilleure musique et de tout ce que la capitale peut vous offrir.
LLOù : Madrid
Date : mi-juillet
Genre : rock, indie, musique
électronique…
Plus d'informations et billetterie :
www.madcoolfestival.es
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE BENICÀSSIM (FIB)

Impossible de s'y ennuyer. Ainsi, tous les mois
de juillet, des milliers de mélomanes du monde
entier viennent emplir les rues de Benicàssim,
au cœur de la Costa del Azahar, dans la
province de Castellón (région de Valence).
Pendant plusieurs jours, vous pourrez découvrir de nouveaux talents et voir des artistes
consacrés conquérir leur public dans les différents espaces et chapiteaux de l'enceinte.

Photo : FIB

Si vous ne connaissez pas encore le FIB, laissez-vous séduire : son affiche qui regorge de
stars chaque année en a fait une référence internationale. À la musique s'ajoutent des expositions, des concours, des activités en tout
genre, du sable de plage et un soleil radieux...
pour un cocktail irrésistible.

aa FESTIVAL INTERNATIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)

Concours, spectacles de danse, théâtre,
expositions d'art contemporain et même
une présentation de courts métrages ne
sont que quelques-unes des activités
parallèles de l'événement. Cette atmosphère créative gagne l'ensemble de la
localité, totalement dévouée à ce rendez-vous comptant chaque année sur un
plus grand nombre d'adeptes, et avant
tout caractérisé par son excellente ambiance de tolérance et de camaraderie.
Ce climat ludique se révèle tout particulièrement dans les zones de camping où
les spectateurs peuvent se reposer et reprendre des forces, ne serait-ce que pour

quelques heures. Celles-ci comportent
également un marché avec stands de
disques, vêtements, accessoires, salons de coiffure, tatouages, piercings et
restaurants.
Tout est possible pendant quatre jours
de concerts et huit de camping. Profitez
aussi de votre séjour pour découvrir les
charmes de la région. En plus de vous rafraîchir sur l'une des cinq plages urbaines
de la localité, ne manquez pas de parcourir la voie verte d'El Mar, un ancien
chemin de fer à suivre désormais à pied
ou en vélo.
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L'itinéraire entre les plages de Voramar
et de la Concha longe la côte. Il est ponctué de plusieurs aires de repos dotées de
bancs et donnant accès à des belvédères
d'où contempler la Méditerranée, majestueuse. Si le ciel est dégagé, vous pourrez même discerner les îles Columbretes.

Photo : FIB

bb FESTIVAL INTERNATIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)
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Ne manquez pas non plus de déguster
un grand choix de plats de riz, de fruits
de mer et de poissons frais dans les
bars et restaurants avec vue sur la mer
qui jalonnent la promenade maritime de
Benicàssim.
LLOù : Benicàssim, Castellón
Date : mi-juillet
Genre : pop, rock, indie,
musique électronique…
Plus d'informations et billetterie :
www.fiberfib.com
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aa BENICÀSSIM

Spécialité incontournable, la paella
reste le plus grand symbole de la
gastronomie du Levant.

bb PAELLA
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BBK LIVE
BILBAO
Le nom de Bilbao évoque ses verts reliefs,
les pintxos à déguster dans la vieille ville, la
ria, le musée Guggenheim… et le BBK Live,
l'un des rendez-vous musicaux les plus importants d'Espagne, créé en 2016. Il a déjà
reçu de grands groupes et artistes des styles
les plus divers, comme Metallica, Guns N'
Roses, The Police, R.E.M., Coldplay, Green
Day, Red Hot Chili Peppers et The Cure.
bb BBK LIVE
BILBAO
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Impossible de s'y ennuyer : il dispose d'un
karaoké, d'un baby-foot géant, d'une miniscène pour monter votre propre groupe,
d'attractions en tout genre… Venez découvrir
ses atouts par vous-même !

L'événement évolue chaque année pour
intégrer de nouveaux services et activités, améliorer le confort des installations
destinées au public et aux artistes, et
soutenir le développement durable.
MUSÉE GUGGENHEIM
BILBAO

En plus de l'affiche irréprochable qu'il
présente chaque année, l'enceinte de
Kobetamendi où il se déroule est un autre
de ses points forts. Elle occupe un site
idyllique, sur l'une des montagnes qui entourent la ville, dans une petite forêt qui
accueille Basoa (forêt en basque), la zone
de DJ du festival. Trois grandes scènes et
un chapiteau viennent la compléter pour
profiter du meilleur de la pop, du rock et
de la musique électronique de la planète.
En plus de vibrer au son des concerts,
le site de Kobetamendi permet de
contempler certaines des plus belles vues
panoramiques sur Bilbao. Si vous choisissez de séjourner au camping situé sur
le mont Arraiz, vous bénéficierez d'une
vue encore plus belle. De nombreuses
options sont proposées pour faire de
votre séjour une expérience unique, des
tentes classiques aux bungalows pour
deux ou quatre personnes, y compris des
canadiennes pour huit personnes et une
zone de glamping.

Parallèlement à la programmation du
festival, l'espace Bereziak s'empare des
matinées pour proposer un concours en
différents lieux de la ville basque, y compris sur un bateau dans la ria. L'esplanade du Guggenheim et la gigantesque
sculpture du chien Puppy accueillent
également de grandes représentations.
Et si les arguments du BBK n'étaient
pas suffisants, parlons de ceux d'une
ville aussi dynamique et évocatrice que
Bilbao. Le musée Guggenheim, ce géant
de titane installé au bord de la ria selon un
projet de Frank Gehry, est l'étendard de
la modernisation d'une métropole aux innombrables possibilités. Promenez-vous
dans la vieille ville ou l'Ensanche pour
goûter aux délicieux pintxos ou déjeuner
dans l'un des succulents restaurants, ou
baignez-vous sur les plages proches de
Plentzia et Gorliz.
LLOù : Bilbao (Biscaye)
Date : mi-juillet
Genre : pop, rock, indie,
musique électronique…
Plus d'informations et billetterie :
www.bilbaobbklive.com
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SONORAMA RIBERA
ARANDA DE DUERO
Au-delà des grands événements, cette
proposition vous permettra de découvrir
le meilleur de la scène pop-rock espagnole
au cœur d'un cadre surprenant.

aa SONORAMA
ARANDA DE DUERO

Lauréat du prix au meilleur festival de
musique d'Espagne en 2012, ce projet
lancé il y a plus de 20 ans par une association de jeunes d'Aranda de Duero
(dans la province de Burgos) compte
désormais parmi les rendez-vous incontournables du calendrier musical.
Pendant cinq jours, au mois d'août, le
centre historique d'Aranda vibre au
rythme des concerts gratuits de la place
du Trigo. C'est là que se retrouvent les
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principaux artistes à l'affiche, en plus de
quelques invités surprise et de milliers de
spectateurs, rafraîchis à grand renfort de
jets d'eau lorsque la température l'exige.
L'autre grande scène est installée sur
l'esplanade du parc des expositions qui
accueille les concerts les plus prisés,
dont celui, chaque année, d'un groupe
international de renom qui place la barre
toujours plus haut.

10 FESTIVALS INCONTOURNABLES

Les dernières éditions ont intégré de
nouvelles propositions consacrées à la
musique ibéro-américaine au parc de
La Isla, et à la thématique et aux sons
des années 60 sur la place Arco Pajarito.
L'offre musicale est complétée par l'excellente ambiance qui règne dans la zone
de camping, ainsi que par plusieurs activités parallèles : concours de courts
métrages et de maquettes, conférences,
concours de jeunes talents et Sonorama
Baby, dont la programmation est spécialement pensée pour les enfants.
Autre argument irréfutable de ce
rendez-vous, les vins exquis de la région
et sa gastronomie incontournable. En
plus des concerts, profitez de votre séjour pour suivre la route du vin Ribera
de Duero, visiter les caves souterraines
médiévales creusées sous la vieille ville

Photo : ACEVIN

PONT MÉDIÉVAL
ARANDA DE DUERO

aa CAVES SOUTERRAINES
ARANDA DE DUERO

et déguster les spécialités régionales
comme le boudin, l'agneau de lait rôti ou
les côtes d'agneau.
LLOù : Aranda de Duero, Burgos
Date : août
Genre : pop-rock
Plus d'informations et billetterie :
www.sonorama-aranda.com
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ARENAL SOUND
BURRIANA
Préparez votre tente, votre maillot de
bain et de la crème solaire pour passer un
moment inoubliable pendant la première
semaine du mois d'août. Fête et bonne
ambiance sont garanties au festival
Arenal Sound, l'un des plus hédonistes de
tous ceux de la péninsule ibérique.

Son affiche où abondent les grands noms
de la pop, de l'électro, du hip-hop et de
la fusion est aussi attrayante que son atmosphère de plage et ses célèbres pool
parties : DJ, bloggers et youtubers associent leurs sessions alors que vous vous
rafraîchissez dans la piscine.
La plage de l'Arenal de Burriana réunit
chaque année des milliers de sounders.
Sa grande scène installée près de la Méditerranée vous permettra de danser
sur le sable, à la lumière de la lune, pour
des sensations incroyables, et même de
contempler le lever du soleil puisque la
musique ne s'arrête qu'à 7 heures du
matin.
Steve Aoki, Placebo et Two Door Cinema Club sont certains des artistes qui
ont converti la plage de l'Arenal en une
authentique fête. À la programmation
de chaque année, qui invite des figures
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internationales et le meilleur de l'indie
espagnol, il faut ajouter Clandestine
Sound, un incroyable concert surprise.
Pour camper, l'organisation propose
deux zones de repos : l'Arenal, au bord
de la mer et à proximité de l'enceinte
des concerts, et la Malvarrosa, à 20 minutes à pied. Elles incluent toutes deux
une option de glamping, dotée de tentes
déjà montées et d'un service de sécurité propre. Toutes les zones de camping
disposent de grands espaces ombragés,
d'aires de loisirs et d'une ambiance chaleureuse et ludique propre au festival
Arenal Sound.
Si vous préférez le confort d'un appartement, une section correspondante est
disponible sur le site Web de l'événement.
Profitez de votre séjour dans la région
pour parcourir la promenade maritime
de Burriana ou explorer le Clot de la

10 FESTIVALS INCONTOURNABLES

Mare de Déu, un espace naturel luxuriant qui longe le Mijares, tout proche de
son embouchure dans la Méditerranée.
Le port de plaisance de la ville et ses activités nautiques constituent un autre de
ses principaux atouts. Le complément
idéal pour vivre une semaine inoubliable.

LLOù : Burriana, Castellón
Date : première semaine
du mois d'août
Genre : pop-rock,
indie et musiques du monde
Plus d'informations et billetterie :
www.arenalsound.com
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L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Photo : LEV Festival

Pour explorer les dernières tendances
de l'électronique, les sons d'avant-garde
et leur relation avec les arts visuels, ne
manquez sous aucun prétexte le L.E.V.
Festival ou Laboratorio de Electrónica
Visual qui se déroule à Gijón (dans les
Asturies) chaque printemps depuis plus
de dix ans.

aa L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Son offre inclut des concerts, des
performances et des expériences provoquant une forte charge émotionnelle. La
synergie entre l'image et le son produit
des spectacles complets, au lieu de se
centrer seulement sur l'esthétique ou la
valeur musicale.
Sans foule ni files d'attente kilométriques, l'ambiance intimiste permet de
profiter des réalités alternatives offertes
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par chaque artiste grâce aux effets de
lumière, aux poèmes audiovisuels et aux
dernières techniques d'art numérique.
Le L.E.V. répartit ses activités entre les
différents espaces du complexe Laboral
Ciudad de la Cultura, dont le théâtre,
l'église et le centre d'art LABoral. Il s'agit
des plus grandes installations culturelles
de Gijón, qui occupent les anciens bâtiments de l'Universidad Laboral.

Photo : LEV Festival

10 FESTIVALS INCONTOURNABLES

aa L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Profitez de votre séjour à Gijón pour en
explorer la saveur marine, le patrimoine
architectural et l'urbanisme moderne
au bord de la plage de San Lorenzo et
de la mer Cantabrique. Au départ de la
plage, promenez-vous jusqu'au quartier
de Cimadevilla et au parc Cerro de Santa
Catalina. Vous pourrez y admirer la colossale sculpture Elogio del Horizonte,
d'Eduardo Chillida. Placez-vous en dessous pour entendre le mugissement des
vagues et du vent. Et pour reprendre des
forces, visitez les traditionnelles cidreries
et goûtez une délicieuse fabada, la spécialité des Asturies par excellence.

L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Photo : LEV Festival

D'autres lieux de la ville accueillent également des scènes originales, par exemple
le jardin botanique ou plusieurs musées.
Un circuit d'expériences uniques permet
ainsi de découvrir des propositions passionnantes et novatrices autour de l'art
audiovisuel international.

LLOù : Gijón (Asturies)
Date : avril/mai
Genre : musique électronique
et expérimentale
Plus d'informations et billetterie :
www.levfestival.com
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RESURRECTION FEST
VIVEIRO

Le petit village enclavé dans la belle région d'A Mariña, qui se distingue par sa
tranquillité tout le reste de l'année, se
convertit alors en une fourmilière accueillant un public venu du monde entier
pour écouter de puissants riffs de guitare
et voir leurs groupes favoris en action.
L'un des arguments du « Resu », le surnom populaire du festival, réside dans
ses aires de camping animées. Le ResuCamp se situe à quelques mètres
de l'entrée de l'enceinte du terrain de
football de Celeiro, où se tiennent les
concerts, tout près de la plage du même
nom. Le BeachCamp, pour sa part, se
trouve sur la plage d'Area et propose
une autre forme d'hébergement avec

aa PLAGE DE COVAS - OS CASTELOS
VIVEIRO, LUGO

Quatre jours, quatre scènes et cent
groupes entre hard rock, hardcore, punk,
heavy metal et toutes leurs variantes. Voilà
le résumé de la proposition implacable du
Resurrection Fest, qui se déroule au milieu du mois de juillet au cœur du superbe
cadre naturel du village de pêcheurs de
Viveiro (dans la province de Lugo).
Iron Maiden, Motörhead, Rammstein ou
Kiss ont compté parmi ses invités. Car ce
petit festival aux grandes ambitions est devenu de plus en plus prisé jusqu'à s'imposer comme une référence européenne. Sa
création remonte à il y a plus de dix ans,
grâce à l'obstination de deux adolescents
pour faire venir à Viveiro leur groupe préféré, les New-yorkais Sick Of It All.
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une vue spectaculaire, un emplacement
unique et tout le confort pour un séjour
inoubliable.
Parmi les nouveautés des dernières éditions, ResuKids est un campement pensé pour que les enfants de 3 à 12 ans
puissent partager les goûts de leurs parents en matière de musique, d'expositions et de voyages. Il est situé à seulement un kilomètre de la zone de concerts,
et ses installations disposent d'un court
de tennis, d'un terrain de football, de
douches, d'une salle de sport, d'un grand
jardin et d'une cafétéria.

visiter la vieille ville de Viveiro, de déguster la délicieuse gastronomie de Galice,
de faire de la randonnée dans les montagnes voisines, de se détendre avant
d'accéder à l'enceinte de sable de plage,
de ressentir la brise marine de la mer
Cantabrique ou de contempler la vue,
de nuit, sur la ria. Laissez-vous porter et
profitez de ce cocktail irrésistible.
LLOù : Viveiro (Lugo)
Date : mi-juillet
Genre : hardcore/punk et metal
Plus d'informations et billetterie :
www.resurrectionfest.es

Le Resurrection Fest a bien plus à offrir
qu'une affiche attrayante et des services
de première classe. Il permet aussi de

VIVEIRO
LUGO
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CRUÏLLA
BARCELONE
Vous aimeriez voir vos groupes favoris
en concert en évitant la foule ? Vous préférez la diversité à la quantité ? Voilà précisément deux des clés du Cruïlla, qui se
déroule pendant un week-end du mois
de juillet au parc du Fórum de Barcelone.
Un événement décontracté où écouter
de la musique sans préjugés, et qui place
réellement le public au cœur de sa programmation.

Photo : Xavi Torrent

Vous pourrez assister à plus de
40 concerts de groupes de premier
ordre, espagnols et internationaux. La
pluralité est de mise : vous pourrez commencer par écouter un groupe fusion,
puis un combo de funk ou du hip-hop
au crépuscule, avant de danser toute la
nuit au rythme des beats de la musique
électronique.

Les activités parallèles sont un autre des
atouts de Cruïlla qui accueille des compagnies de théâtre et de cirque pour
divertir le public à travers des représentations, des défilés et des spectacles en
tout genre.
Il s'agit d'un festival tranquille à la capacité limitée pour profiter de sa programmation sans bousculades ni attroupements,
avec des concerts suffisamment longs
pour permettre aux groupes de proposer
leur show dans les meilleures conditions.
Ainsi, les spectateurs de tous les âges
peuvent se sentir à l'aise, et l'organisation s'engage envers un public plus familial. Et pour assurer la transmission de la
passion pour la musique entre parents et
enfants, l'entrée des moins de 16 ans est
gratuite à condition d'être accompagnés
de leur père, mère ou tuteur légal.
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Cruïlla offre une opportunité unique de
vivre le meilleur de la musique en excellente compagnie, au cœur d'un cadre
agréable situé au bord de la mer et dans
une ambiance exceptionnelle. Vous y
trouverez également un choix gastronomique varié en provenance du monde
entier, des zones chill out pour vous détendre entre les concerts, et un marché
d'auteur.

LLOù : Barcelone
Date : juillet
Genre : pop, rock, hip-hop,
musique électronique…
Plus d'informations et billetterie :
www.cruillabarcelona.com
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AUTRES FESTIVALS

Que penseriez-vous de rejoindre en bateau un festival dont
vous ne découvririez l'affiche qu'au dernier moment ? Ou de
vibrer devant des groupes incroyables se représentant sur une
scène flottante installée sur un lac de montagne ? L'Espagne
vous réserve des propositions très originales, dans tous les
styles et pour tous les goûts. Voici les autres rendez-vous
incontournables de notre pays.
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DCODE
MADRID

LOW FESTIVAL
BENIDORM

En septembre, le DCODE compte
parmi les événements de clôture de
la saison des festivals, au cours d'une
journée très animée. Connue comme
« la dernière fête de l'été », elle offre
18 heures de musique non-stop au sein
du complexe sportif Zona Suroeste
(Cantarranas) de la cité universitaire,
tout proche du centre de Madrid et
parfaitement desservi par les transports en commun.

Vous rêvez d'un festival offrant tout
le confort imaginable à des tarifs
abordables ? Vous voulez assister aux
concerts de vos artistes favoris en bénéficiant d'espaces verts où vous détendre, d'une piscine olympique (réservée aux billets VIP) et de scènes au
bord de la mer ? Rendez-vous au Low
Festival, qui transforme la ville touristique de Benidorm (province d'Alicante)
en une fête sans interruption, le dernier week-end du mois de juillet.

L'occasion est idéale pour explorer
les atouts de la capitale et vous laisser séduire par les sons les plus actuels du pop-rock alternatif national
et international. Le festival a déjà accueilli de nombreuses références dont
Beck, Franz Ferdinand, The Killers et
Sigur Rós. Découvrez également des
talents émergents grâce au concours
BDcoder, auquel participent de jeunes
artistes et des groupes qui feront bientôt parler d'eux.
Étudiez bien le programme qui réunit
plus de 20 concerts sur trois scènes
pour danser, chanter et vous défouler
comme jamais.
LLOù : Madrid
Date : septembre
Genre : indie, pop et rock
Plus d'informations et billetterie :
www.dcodefest.com

Il se déroule dans la Ciudad Deportiva
Guillermo Amor, un complexe doté de
grandes pelouses et d'espaces différenciés autour de chaque scène. Aux
yeux des organisateurs, le confort du
public est aussi important que la qualité des artistes invités de style pop,
rock et électronique. C'est pourquoi
la capacité est limitée afin d'éviter la
foule et les habituelles files d'attente.
Engagé envers l'environnement, le Low
Festival est l'un des rendez-vous musicaux espagnols les plus impliqués dans
le développement durable et la réduction de l'impact de ses installations.
LLOù : Benidorm, Alicante
Date : dernier week-end de juillet
Genre : pop, rock,
musique électronique…
Plus d'informations et billetterie :
www.lowfestival.es
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ROTOTOM SUNSPLASH
BENICÀSSIM

FESTIVAL LES ARTS
VALENCE

Le Rototom est le plus grand événement
du monde entier consacré au reggae, au
dancehall et au dub. Il réunit un public
de près de 250 000 personnes. Un tel
chiffre, conjugué aux efforts de l'organisation pour offrir chaque année une
expérience renouvelée, situe ce festival
parmi les plus importants du pays.

Dans la catégorie des cadres surprenants, le Festival Les Arts de Valence
remporte la palme. Le complexe architectural d'avant-garde de la Cité des arts
et des sciences offre un écrin de luxe à
cette fête née du lien entre la musique
et d'autres disciplines artistiques comme
le design, l'illustration ou la gastronomie.

À la mi-août, l'enceinte des festivals
s'imprègne de sons purement jamaïcains,
afros et roots. Mais le Rototom ne s'arrête
pas là : il entend aussi transmettre les valeurs de la philosophie du reggae dont
la paix, l'égalité, les droits l'Homme et la
justice sociale.

Le premier week-end du mois de juin, ses
trois scènes proposent plus de 24 heures
de musique indie réunissant les meilleurs
groupes nationaux et internationaux.
Un programme complété par les stands
gastronomiques du Foodies Merkat, les
designers et les marques émergentes de
Les Arts Market, les illustrateurs en direct et le spectacle de feux d'artifice assuré chaque soir.

Ateliers, activités, gastronomie, marché
artisanal et débats culturels complètent
son programme réparti entre les différents espaces comprenant également
une zone de jeux pour enfants, une aire
dédiée au cirque et une autre pour la
création artistique en direct.
La côte de Benicàssim, qui bénéficie du
soleil et d'un climat chaud, offre le lieu
idéal pour se détendre pendant la durée du festival ou danser au rythme de
l'une des activités gratuites. Les atouts
de la région sont nombreux, notamment
le désert de Las Palmas tout proche, un
joyau naturel parfait pour déconnecter
et contempler une vue imprenable sur la
Méditerranée.
LLOù : Benicàssim, Castellón
Date : mi-août
Genre : reggae
Plus d'informations et billetterie :
www.rototomsunsplash.com
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Au-delà de la musique et de l'offre culturelle et de loisirs de la Cité des arts et des
sciences, dotée d'édifices surprenants
comme le Palau de les Arts ou l'Hemisfèric, ne manquez pas de vous promener dans les jardins du Turia à proximité ou de flâner jusqu'à la vieille ville de
Valence pour explorer son centre monumental. Les plages urbaines, les quartiers
tendance de Russafa ou Manises et un
agenda de sorties très complet vous y
attendent.
LLOù : Valence
Date : premier week-end de juin
Genre : musique alternative,
pop et rock
Plus d'informations et billetterie :
www.festivaldelesarts.com

AUTRES FESTIVALS
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GRANADA SOUND
GRENADE
Avec le DCODE de Madrid, le Granada
Sound se charge de clore la saison estivale des festivals. Et ceci en grande
pompe, à travers deux jours de bonne
musique assurée par de célèbres groupes
de pop-rock espagnols et deux têtes
d'affiche internationales, attirant un public chaque année plus nombreux vers
l'enceinte aménagée sur la promenade
Cortijo del Conde, à l'extérieur de la ville.
Les navettes mises en place par l'organisation garantissent la connexion permanente avec le centre-ville.
Pour vivre le Granada Sound dans toute
sa splendeur, réservez la semaine précédant l'événement afin de profiter de l'initiative Ciudad del Rock, à l'occasion de
laquelle Grenade s'imprègne de musique
jusque dans ses moindres recoins. Divers
bars agrémentent leurs consommations
et les traditionnelles tapas de concerts,
showcases et représentations de groupes
émergents.

Vous pourrez également profiter de
votre séjour pour visiter des lieux aussi
saisissants que l'Alhambra, la citadelle,
forteresse et résidence des sultans nasrides classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Promenez-vous dans les
jardins du Generalife en écoutant la
rumeur de l'eau des fontaines et des
bassins, admirez la riche décoration de
ses patios et laissez-vous captiver par sa
sublime beauté.
Ou gagnez le quartier de l'Albaicín,
explorez ses rues étroites et visitez ses
belvédères et ses cármenes (des maisons typiques de Grenade entourées de
jardins en terrasse).
LLOù : Grenade
Date : septembre
Genre : musique indie nationale et
têtes d'affiche internationales
Plus d'informations et billetterie :
www.granadasound.com
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BELVÉDÈRE SAN NICOLÁS
GRENADE
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aa CENTRE ANDALOU D'ART CONTEMPORAIN (CAAC)
SÉVILLE

INTERESTELAR
SÉVILLE
Une ville aussi active et festive que
Séville se doit de posséder un festival à
sa hauteur : l'Interestelar. Sa personnalité
est marquée par le lieu où il se déroule,
au Centre andalou d'art contemporain
(CAAC) - Monastère de la Cartuja, sur
les rives du Guadalquivir. Un site chargé d'histoire artistique et culturelle dont
les jardins accueillent les dernières tendances de la musique indie aux côtés des
légendes du pop-rock national.
Il se tient généralement à la mi-mai.
Pendant un week-end, le CAAC se dote
d'une zone VIP, d'un photocall, d'une
structure appelée l'Obervatoire pour admirer les environs depuis les hauteurs,
de plusieurs tables, de stands d'alimentation et de grands chapiteaux sous
lesquels se protéger de la pluie ou du
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soleil. Tout le nécessaire pour vivre une
expérience unique (et à un prix très accessible, avec des entrées et des forfaits
abordables).
Son emplacement si proche du centre de
Séville vous donnera accès à la magie du
duende, à ses saveurs les plus classiques
à travers une route des tapas dans la
vieille ville ou à des lieux aussi emblématiques que la Plaza de España, le parc
María Luisa, la Casa Pilatos ou l'Alcazar,
autant de décors cinématographiques.
LLOù : Séville
Date : mi-mai
Genre : pop-rock
Plus d'informations et billetterie :
www.interestelarsevilla.com
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aa PLAZA MAYOR
VILLARROBLEDO, ALBACETE

FESTIVAL VIÑA ROCK
VILLARROBLEDO
À chaque printemps, Villarrobledo (dans
la province d'Albacete) devient la capitale
espagnole du rock, du reggae, du ska, de
la rumba, du rap et du punk. Car le festival
Arte-Nativo Viña Rock (selon son nom
complet), l'un des vétérans de la scène
nationale, constitue déjà un rendez-vous
traditionnel pour des milliers de jeunes. Un
rituel qui implique une tente, un coupevent, de bonnes chaussures pour résister
au pogo (une danse collective qui consiste
à sauter en se bousculant au rythme de la
musique) et une folle envie de s'amuser.
Pendant trois jours (quatre en incluant
la soirée de bienvenue), plus de cent
groupes sur six scènes assurent douze
heures quotidiennes de musique nonstop. Les zones de camping et le service
de glamping se situent dans le parc de

l'Avenida del Oeste, et les concerts ont
lieu dans le parc des expositions de la
ville, à proximité.
Complétez votre séjour par une visite de
la localité. Ne manquez pas de goûter aux
fromages et aux vins de la région dans
les bars de sa Plaza Mayor, ni d'explorer
ses larges rues jalonnées de demeures
seigneuriales et d'édifices historiques.
Ou profitez des joyaux de son environnement naturel dont La Pasadilla, qui
abrite un moulin hydraulique traditionnel ainsi que plusieurs puits et citernes
à découvrir.
LLOù : Villarrobledo, Albacete
Date : avril
Genre : rock, punk, hip-hop et reggae
Plus d'informations et billetterie :
www.vina-rock.com
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aa PLAGE D'ESTEPONA
MALAGA

pulvérisée et les fontaines gratuites qui le
jalonnent aident également à combattre
les grosses chaleurs typiques à ces dates.

aa PLAZA MAYOR
MADRID

A SUMMER STORY
ARGANDA DEL REY
MADRID
Vous adorez danser jusqu'au petit matin ? Vous aimez la musique électronique,
EDM ou dance ? A Summer Story est votre
festival. Sous le slogan « chaque été écrit
sa propre histoire », il vous invite à vivre
la vôtre au rythme de certains des meilleurs DJ au monde. Une expérience à ne
surtout pas manquer.
En plus de son incroyable affiche, l'événement occupe le site de la Ciudad del
Rock d'Arganda del Rey, à 20 minutes de
Madrid, pour un succès garanti. Au cours
d'un week-end du mois de juin, cette enceinte entièrement aménagée pour recevoir ce type de rencontres, qui accueille
notamment des rendez-vous du calibre
de Rock in Rio, se transforme en une immense piste de danse.
Le site est doté de food-trucks, d'une
zone de bars et d'espaces de repos. L'eau
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Vous pourrez séjourner au camping ou
chercher un hébergement à Madrid, l'enceinte étant desservie par une navette
tout au long de la journée. L'occasion est
idéale pour visiter la capitale et succomber à ses charmes.
LLOù : Arganda del Rey, Madrid
Date : juin
Genre : EDM, techno, trance…
Plus d'informations et billetterie :
www.asummerstory.com

LOS ÁLAMOS
BEACH FESTIVAL
ESTEPONA
Admirer le coucher de soleil sur la mer
derrière la scène principale de Los Álamos
Beach Festival est une expérience inégalable. Fort de seulement trois éditions, ce
rendez-vous musical s'est déjà imposé parmi les incontournables des amateurs de
musique électronique et de sons urbains.
EDM, trap, reggaeton, trance… Si un style
est tendance, vous le trouverez à l'affiche.

AUTRES FESTIVALS

Oubliez la routine et le stress du quotidien pendant cinq jours au parc des expositions d'Estepona, à proximité immédiate de la plage et de tous les services.
La zone officielle de camping se situe
sur la plage d'El Cristo, à côté du port
de plaisance de la localité. L'occasion est
idéale pour profiter de la Costa del Sol
et y pratiquer tous les types de sports
nautiques.
LLOù : Estepona, Malaga
Date : avril
Genre : musique électronique
et sons urbains
Plus d'informations et billetterie :
www.losalamosbeach.com

SINSAL FESTIVAL
ÎLE DE SAN SIMÓN
Se rendre à un festival sur une île à la
nature sauvage sans en connaître l'affiche, c'est possible, et même fortement
recommandé si vous recherchez une
proposition différente, loin de la foule.
Il s'agit du Sinsal Festival, l'une des rencontres les plus singulières d'Espagne.
L'événement se déroule à la fin du mois
de juillet sur l'île de San Simón (Redondela), dans la spectaculaire ria de Vigo (province de Pontevedra). Il est programmé en
journée pendant trois jours consécutifs.
Le public ne peut y accéder que par les
bateaux affrétés par l'organisation au départ de Vigo et Meirande (le prix de la traversée est inclus dans le tarif de l'entrée).

Photo : danny howe on Unsplash

Au-delà de la musique, il est saisissant
de voir le déploiement de moyens durant
les concerts, ainsi que la mise en scène
innovante employant des techniques de
mapping, du feu, des jets et des acrobates pour vous laisser sans voix.

Le cadre est absolument magique, et bien
que les artistes invités ne soient révélés
qu'à la dernière minute, la programmation
se distingue par sa qualité et sa diversité,
du jazz à la world music, en passant par le
rock et la musique électronique.
Ne manquez pas non plus de goûter à
l'excellente gastronomie de Galice, dominée par ses poissons et fruits de mer,
ni de participer aux activités parallèles
proposées par le Sinsal : débats et conférences, présentations de projets technologiques, ateliers de clips vidéo et DJ,
sorties en kayak, jeux populaires destinés aux plus petits… Venez vivre une expérience inoubliable.
LLOù : île de San Simón (Pontevedra)
Date : fin juillet
Genre : différents styles
(affiche secrète)
Plus d'informations et billetterie :
www.festival.sins.al
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PIRINEOS SUR
LANUZA
Au cœur des Pyrénées de la région de
Huesca, la deuxième quinzaine du mois
de juillet s'imprègne des couleurs et des
rythmes des cinq continents. La localité de Lanuza, à quelques kilomètres à
peine du village de Sallent de Gállego,
célèbre le festival international des
cultures Pirineos Sur avec des éditions monographiques consacrées aux
créateurs de différents pays, régions et
mouvements musicaux.
L'emblème de ce rendez-vous prend
la forme d'une scène flottante installée sur un lac, face à un auditorium
en plein air au cœur de la beauté naturelle des Pyrénées. Cet espace a accueilli les figures internationales les plus
importantes des musiques du monde,
dont Tito Puente, Paco de Lucía, Alpha
Blondy et Gilberto Gil.

Les journées de l'événement sont ponctuées d'initiatives réunissant danse,
cirque, défilés et marché médiéval, ainsi
que de concerts nocturnes et de propositions familiales.
Les amoureux de la nature apprécieront
la vallée de Tena. Le cadre de Pirineos
Sur offre des choix illimités : randonnée sur des sentiers balisés, sports
d'aventure ou détente en contemplant
l'environnement depuis les nombreux
belvédères.
LLOù : Lanuza, Huesca
Date : deuxième quinzaine de juillet
Genre : musiques du monde
Plus d'informations et billetterie :
www.pirineos-sur.es
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LAC DE LANUZA
HUESCA

Chaque festival propose généralement
différentes options d'hébergement adaptées à tous les budgets et à tous les
goûts. Les sites sont dotés de zones de
camping, de glamping (camping de luxe)
ou d'espaces réservés aux camping-cars,
souvent installés dans des cadres naturels.

Photo : nito500/123rf.com

OÙ DORMIR ?

N'hésitez pas à les réserver ou à y accéder grâce aux différents forfaits disponibles. Les plus citadins pourront choisir
un hôtel ou un appartement dans les localités ou villes proches de l'événement.

Pour en savoir plus et planifier votre
escapade, visitez les sites Web officiels de
chaque événement ou les sites touristiques
des destinations qui les accueillent.
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COMMENT S'Y
RENDRE ?
AVION
Déplacez-vous confortablement et en
toute sécurité. L'Espagne compte plus
de 30 aéroports internationaux offrant des liaisons avec les principales
villes européennes. Les vols nationaux
et
internationaux
sont
assurés
dans les aéroports Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, El Prat (Barcelone),
ainsi que ceux de Malaga-Costa del Sol,
Séville, Bilbao et Valence.

TRAIN
Par ailleurs, le Réseau national des chemins de fer espagnols (RENFE) relie les
principales villes et régions du pays. Les
trains à grande vitesse (AVE), qui desservent 25 destinations touristiques,
avec Madrid dans l'axe principal, sont
les stars du réseau. Ils relient Madrid à
Valence en 95 minutes seulement, ou
Madrid à Barcelone ou Séville en deux
heures et demie.

Yulia Belousova/123rf.com

VOITURE

GARE DE FRANÇA
BARCELONE
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L'Espagne possède l'un des plus grands
réseaux d'autoroutes et voies express
d'Europe. La plupart des villes espagnoles sont parfaitement reliées entre
elles, ce qui permet de combiner facilement les destinations.

SE DÉPLACER
EN VILLE
Les villes les plus importantes figurant
dans ce guide disposent de transports en
commun de qualité : métro ou tramway,
trains de banlieue qui desservent les
communes les plus proches, bus et taxis,
ainsi que de vastes pistes cyclables et un
service municipal de location de vélos.
De nombreux festivals proposent des navettes et des bus fréquents pour accéder
aux zones de camping et au centre-ville
le plus proche. Bénéficiant d'horaires
complets, ils sont souvent gratuits ou
très abordables.
Pour rejoindre confortablement votre
festival en voiture, souvenez-vous que
les principales sociétés de location
opèrent dans tout le pays.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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