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INNOVANTS, IMMERSIFS OU CONNECTÉS :

LES ÉVÉNEMENTS
DE L’ÉTÉ SE
RENOUVELLENT

Durant tout l’été, les régions françaises proposent à leurs visiteurs de vivre
de nouvelles expériences à travers des événements inédits. Festival musical
expérientiel en Normandie, réalité virtuelle au Musée Maritime de la Rochelle en
Nouvelle Aquitaine et au Parc du Petit Prince en Alsace, vidéo mapping à Metz en
Lorraine… Tour d’horizon des événements estivaux innovants
à ne pas manquer en France aux beaux jours !
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1#

EN NORMANDIE,

Hello Birds réinvente
le festival musical

Etretat- Hello Birds
© H.Zangl

DU 6 AU 8 JUILLET 2018, À ETRETAT, CONCERTS GRATUITS

Pour plus d’informations :

www.normandie-tourisme.fr
www.seine-maritime-tourisme.com
www.hellobirdsfestival.fr
Contact presse :

Nadia Le Coguiec
02 32 33 94 11
n.lecoguiec@normandie-tourisme.fr
Depuis quelques années, la Normandie s’impose comme une
terre de festivals, tant certains sont devenus des références
au niveau national : Jazz sous les pommiers, Beauregard, Les
Traversées de Tatihou. En plus de ces rendez-vous estivaux
devenus incontournables en Normandie, un nouveau
type d’évènement s’installe dans un des endroits les plus
emblématiques de la région – à Etretat.
Depuis quatre, ans une équipe de bénévoles s’investit
pour proposer un rendez-vous gratuit, transversal,

déambulatoire et expérientiel. Baptisé Hello Birds, le festival
renouvelle le format, en proposant des balades guidées
sur la falaise, la découverte du patrimoine gastronomique
normand, le tout accompagné de concerts de la nouvelle
génération de la scène électro, rock et pop.
Cette année, le premier weekend de juillet est l’occasion
parfaite de commencer les vacances par un véritable break
à Étretat !

PiXii : la réalité
virtuelle à portée
de main à la Rochelle
2#

EN NOUVELLE-AQUITAINE

Pour plus d’informations :

http://pixii-larochelle.fr
Contacts presse :

Isabelle Stierlin - 05 55 11 05 92
isabelle.stierlin@nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Carine Pauliac - 05 55 11 05 83
carine.pauliac@nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Le Musée Maritime de La Rochelle accueillera la seconde
édition de PiXii, un parcours d’expériences ludiques
et pédagogiques autour des nouveaux usages du
numérique et de la diffusion des contenus culturels
pour tous les écrans. Le grand public est invité tous les
après-midis, de 14h à 18h30, à s’immerger dans des
dispositifs interactifs et des expériences immersives (réalité
virtuelle, réalité augmentée, 3D relief, son binaural, etc.) et
à découvrir une programmation de films en vidéo 360°.

Pixii_LaRochelle
© Nouvelle-Aquitaine-2018

DU 25 AU 28 JUIN 2018, AU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

PiXii à la Rochelle, c’est une opportunité unique d’accéder
à un espace innovant de découvertes et de connaissances
autour de grands thèmes comme l’Histoire, le Patrimoine
Culturel, les Sciences ou encore l’Art tout en s’amusant.
Parmi les nouveautés 2018 : exploration en 3D de sites
archéologiques en danger, salle de jeux d’arcade VR, visite
interactive de Montréal en Histoires (programmation en
cours).
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3#

Constellations de Metz, une
programmation artistique
et digitale EN LORRAINE
DU 28 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2018, À METZ
Pour plus d’informations :

Ville de Metz
© Philippe Gisselbrec

www.constellations-metz.fr
www.tourisme-lorraine.fr
Contact presse :

Carine Delanne-Buch
03 83 80 01 89
Carine.buch@tourisme-lorraine.fr
Trois nouveaux parcours :
• Autour des œuvres monumentales du sculpteur allemand
Robert Schad, installées entre le quartier impérial et
le nouveau quartier de l’amphithéâtre qui comprend
notamment le Centre Pompidou-Metz et le nouveau centre
commercial Muse,
Après le succès de la première édition en 2017 et ses 600 000
spectateurs, Constellations revient avec une programmation
enrichie, tournée vers le dialogue entre les arts numériques
et le patrimoine de la ville. Au programme :
Un parcours renouvelé et étendu. En nocturne, Pierres
Numériques est à nouveau proposé avec de nouvelles
installations numériques et poétiques. Le mapping vidéo sur
la cathédrale Saint Etienne, qui était le point d’orgue en 2017,
est renouvelé à 50% cette année.

• Street art sur le tracé des lignes de Mettis, le Bus à Haut
Niveau de Service de l’agglomération,
• Thème jardins et patrimoine au cœur des nombreux parcs
et jardins de la ville.
À ces parcours, s’ajoute une programmation de spectacles
vivants, ainsi que tous les événements festifs qui rythment
chaque année les étés à Metz, notamment les fêtes de la
mirabelle.
#constellationsdemetz

4 # Les rendez-vous
de l’été dans
les châteaux
SON ET LUMIÈRES AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
TOUS LES SOIRS D’AVRIL À SEPTEMBRE 2018
ESCAPE GAME CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
OUVERTURE ETÉ 2018
Pour plus d’informations :

www.cocorico-electro.fr
www.chateau-amboise.com
www.chateaudeblois.fr
Contact presse :

Château royal de Blois
© CRT Centre-Val de Loire

DU CENTRE-VAL DE LOIRE

COCORICO ÉLECTRO
SAMEDI 14 JUILLET AU CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Isabelle Scipion - 02 38 79 95 27
presse@centre-valdeloire.org
Cocorico électro, un nom évocateur pour un concept
innovant ! La première édition de ce set électro au
Château de la Ferté-Saint-Aubin a connu un énorme
succès en 2017. L’évènement est donc reconduit en 2018.
Au programme : une succession de plusieurs DJs de
renommée internationale et un feu d’artifice pour clôturer
la soirée. Patrimoine culturel et musique actuelle, voilà
une combinaison gagnante !
Tous les soirs d’avril à septembre, le Château royal de
Blois s’anime d’un remarquable son et lumières. Projeté
sur les 4 façades du château depuis la cour intérieure, le

nouveau spectacle de 2018 est d’un réalisme saisissant :
modélisation 3D, pistes musicales spatialisées, vidéo
mapping… Les nouvelles technologies sont au service de la
cour royale, pour le plus grand plaisir des visiteurs !
Plongeon dans le temps au Château royal d’Amboise :
nous sommes en 1518, deux énigmatiques personnages
sont reçus au château pour des négociations géopolitiques
entre le Roi de France et l’Empire germanique.
Authentiques émissaires ou vrais espions ? C’est ce que les
visiteurs devront découvrir dès cet été avec le tout nouvel
escape game du château !
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5#

Sens et Beaune étincelantes

EN BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

LUMIÈRES DE SENS
DÉBUT JUIN – MI-SEPTEMBRE 2018 À SENS
Cathédrale Saint-Étienne de Sens
© Alain Doire

SPECTACLE MISE EN LUMIÈRE DE BEAUNE
FIN JUIN – SEPTEMBRE 2018

Pour plus d’informations :

www.tourisme-sens.com
www.beaune-tourisme.fr
www.bourgognefranchecomte.com
Contact presse :

Delphine Naulin - 03 81 25 08 15
d.naulin@bfctourisme.com

Des gargouilles à qui l’on donne vie, des personnages
qui manipulent la pierre, s’amusent avec l’édifice… Telle
est l’ambiance toute particulière des Lumières de Sens,
évènement spectaculaire, qui illumine la petite ville de
l’Yonne, chaque été, à la nuit tombée. La Cathédrale SaintÉtienne devient un écran éphémère, projetant créatures
imaginaires ancrées dans l’histoire des lieux. Le monument
gothique est sublimé par des jeux de lumière originaux et
poétiques. À Villeneuve-sur-Yonne, la façade de l’église,
prend elle aussi des couleurs… Des lumières qui semblent
jaillir d’un peu partout.
Beaune fascine également pour ses lumières !

Tout l’été, sept sites emblématiques de la ville prennent
vie sous l’éclat de scénographies historiques lumineuses
monumentales : la Collégiale Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu,
le musée du Vin, la Chapelle Saint-Étienne, le Beffroi, la
Porte Marie de Bourgogne et le Rempart des Dames. Une
perfection numérique qui donne un tout autre sens aux
balades nocturnes, conduisant le long des remparts, vers
les places et cours intérieures de la cité bourguignonne. À
travers un parcours balisé lumineux, plus de 30 monuments
et fortifications sont également mis en scène. Des Chemins
de Lumières complétés par un dispositif novateur, permettent
de suivre sur smartphone, une visite audio-guidée.

6 # Cabaret vert,
le festival
éco-responsable

EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Pour plus d’informations :

https://cabaretvert.com/fr
Contact presse :

Guillaume Hubert
03 26 21 85 80
hubert.crtca@gmail.com
Par la force de son identité, sa capacité à faire rêver avec
sa programmation éclectique (DJ Snake, Booba, Phoenix,
Suprême NTM…), le Cabaret Vert incarne les valeurs
d’authenticité et d’enchantement au cœur de l’Ardenne.
C’est aussi un temps populaire, où près de 2000 bénévoles
s’investissent chaque année pour accueillir plus de 90000
festivaliers en quatre jours.
Depuis ses débuts, le Cabaret Vert s’inscrit dans une logique
soucieuse de ses impacts sociaux et environnementaux.
Le festival établit, par exemple, un lien fort avec ses
prestataires locaux, garants de la qualité, de la variété et

Festival Cabaret Vert
© DR

DU 23 AU 26 AOÛT 2018 À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

de la provenance des boissons et denrées alimentaires
proposées aux festivaliers.
Les Engagements du Cabaret Vert doivent satisfaire les
besoins actuels du festival sans compromettre ceux des
éditions à venir. Ainsi, les Engagements ont pour objectif
d’assurer au festival un développement :
• économiquement viable
• socialement acceptable
• écologiquement responsable
Un événement musical totalement tourné vers le
Développement Durable.
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7#

Immersion inédite
au Parc du Petit Prince
EN ALSACE

TOUT L’ÉTÉ À UNGERSHEIM
Parc du Petit Pince
© DR

Pour plus d’informations :

www.parcdupetitprince.com
www.experience.alsace
Contact presse :

Anouck Sittre
03 89 29 81 33
a.sittre@alsace.com
À partir du 30 mars prochain, le Parc du Petit Prince propose
une nouvelle expérience inédite : un vol virtuel. Equipés
d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs prendront place
à bord de la nacelle du ballon, et sont plongés dans un
film à 360° qui leur fera vivre les sensations d’un véritable
vol. Les passagers peuvent ainsi découvrir l’ensemble du
parc vu de haut mais aussi l’Ecomusée d’Alsace, les villages
environnants, la plaine d’Alsace et même les frontières de la
Suisse et de l’Allemagne.
Autre grande nouveauté, pour 2 € en supplément du prix
d’entrée, les visiteurs peuvent vivre une immersion inédite

EN OCCITANIE,

Un spectacle
immersif aux 9 écluses
de Fonseranes récemment
rénovées
DU 1ER JUILLET AU 1ER NOVEMBRE 2018 À BÉZIERS
Pour plus d’informations :

www.tourisme-occitanie.com
Contacts presse :

Mélanie Boisset - 04 67 22 84 12
melanie.boisset@crtoccitanie.fr
Sophie Pellegrin-Ponsole - 04 67 20 02 20
spp@crtoccitanie.fr

Grâce à des technologies de pointe, ce spectacle de
14 minutes plonge les spectateurs dans l’histoire du Canal
du Midi et des 9 Ecluses de Fonseranes et ce, à 360°.
Un drôle de personnage sert de guide dans ce voyage mêlé
d’images de synthèse, de dessins, de vidéos, de musique
et de mots. Ce personnage c’est l’Archiviste. Il détient tous
les secrets de la construction du Canal du Midi classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Il connaît Pierre-Paul Riquet et son œuvre sur le bout
des doigts !

© Office de tourisme de Béziers

8#

dans l’univers du Petit Prince grâce à la première adaptation
en Réalité Virtuelle de l’œuvre : Le Petit Prince VR.
Le visiteur devient un acteur à part entière, puisqu’il
accompagne le héros dans son voyage initiatique, de planète
en planète. Dans ce premier épisode, le joueur assiste le Petit
Prince et le renard dans la préparation d’un nouveau voyage.
Après avoir accompagné le Petit Prince dans sa routine
quotidienne - ramoner les volcans, arracher les baobabs
et prendre soin de la Rose - le joueur reconstruit un vieux
biplan, en prend les commandes et s’envole vers les autres
planètes du livre.

Il est drôle, il est original, et tel un conteur de merveilles il
transporte les spectateurs 350 ans en arrière.
Tous les soirs, jusqu’à 23h les 9 écluses de Fonseranes sont
mises en lumière et s’offrent aux visiteurs nocturnes.
3 espaces sont éclairés et mis en valeur grâce à des jeux de
lumière : l’échelle d’écluses de Fonseranes, le Coche d’eau
(Maison du Site), l’escalier d’eau et l’esplanade du grand bassin.
À la sortie du restaurant le 9 ou en partant de la maison du
site, l’occasion est donnée de descendre en flânant jusqu’au
bas de l’escalier d’eau.
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9#

EN PROVENCE-ALPES CÔTE
D’AZUR : le Palais des Papes

à Avignon en immersion tactile
DURANT TOUT L’ÉTÉ AU PALAIS DES PAPES À AVIGNON
Pour plus d’informations :
Avignon / Histopad
©Histovery

www.avignon-tourisme.com
Contact presse :

Rabiha Benaissa
04 91 56 47 32
r.benaissa@crt-paca.fr

Proposée à chaque visiteur du Palais des Papes et comprise
dans le prix d’entrée, la tablette interactive HistoPad offre
le meilleur de la muséographie moderne au plus grand
nombre ! Au moyen de la réalité augmentée et de la
technologie 3D, ce nouveau support de visite, intuitif,
interactif, pédagogique et ludique, permet au public de
découvrir ou redécouvrir ce joyau patrimonial.
Le Consistoire, la Grande Trésorerie, le Trésor Bas, la
Chambre du Camérier, le Grand Tinel Sud, le Grand Tinel
Nord, la Cuisine Haute, la Chambre de Parement, la Grande
Chapelle : neuf pièces majeures ont été reconstituées telles

10 #

qu’elles pouvaient l’être au 14e siècle.
La splendeur originelle des intérieurs et la richesse des décors
ont été recréés : sols, plafonds, tentures, coussins, mobilier,
coffres, objets, mais aussi plats médiévaux et boissons…
Ainsi, le visiteur franchit les portes du temps et remonte
8 siècles d’histoire, traverse le temps et les murs : il devient
acteur de la vie au temps des Papes !
Le Palais des Papes est le 1er Patrimoine Mondial de l’Unesco
à proposer l’HistoPad à l’ensemble de ses visiteurs. Une visite
immersive qui donne à chacun l’impression d’être plongé au
cœur du 14e siècle.

UN ÉTÉ EN CORSE

rythmé par
des évènements riches
en intensité

Pour plus d’informations :

www.visit-corsica.com
Contact presse :

Olivier Lucchini
04 95 51 77 65
o.lucchini@ctc-atc.com
L’été, la Corse propose un programme d’animations
très varié offrant à ses visiteurs toutes les raisons de
quitter la plage ou l’intérieur pour se connecter avec les
grands évènements et vivre une expérience unique. Pour
les amateurs de produits d’exception, des foires sont
organisées : celle du tourisme rural près de Sartène
mettant à l’honneur grand nombre de producteurs ou
celle de Luri pour une découverte des cépages insulaires.
Entre modernité et tradition, la culture est à l’honneur.
Les fêtards y seront comblés avec les festivals de musique

© iStock-ViktorCap

DURANT TOUT L’ÉTÉ

incontournables tels Calvi on the rocks, Cargèse Sound
System ou les nuits de la guitare de Patrimonio. Les
journées napoléoniennes d’Ajaccio permettent quant
à elles de s’immerger dans l’histoire et les traditions de
l’île. Pour les plus sportifs, courses pédestres et nautiques
s’imposent comme des épreuves de renom : sur terre, le
Restonica Trail, partant de Corte à travers les montagnes
corses promet des panoramas spectaculaires ou en mer
la Corsica Classic, course de yachts de tradition longeant
les côtes est devenue une épreuve phare en Méditerranée.
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