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Au pays de la pop
et des festivals mythiques
Envie de musique,
d’excentricité et d’humour ?
Pourquoi ne pas traverser la
Manche et mettre le cap sur
l’île qui rassemble le plus de
festivals cultes au monde ?
Place aux rencontres,
à la créativité et à l’humour
so british !

#UnEtéSoBritish
Pour un avant-goût
de ce qui vous attend en
Grande-Bretagne :
Brit sessions au Petit Palais
En partenariat avec l’Ambassade
britannique, le jardin du musée
accueille la jeune scène musicale
britannique pop, folk et électro.
FULL LOGOTYPE
De 19h30 à 20h30, entrée libre
dansLes
la limite des places
disponibles. Infos sur
www.facebook.com/ukinfrance

Voisins

| 29 Juin : Be Charlotte
| 6 Juillet : Joyce Jonathan et
David
Zincke
in the past and the future, toujours voisins
| 13 Juillet : Paperface

ALTERNATE LOGOTYPE

Vo s ns

Les

IN THE PAST AND THE

FUTURE, TOUJOURS VOISINS

« In the town where I was born, lived a man
who sailed to sea ! », la première phrase de
« Yellow Submarine » sonne comme une
invitation au voyage. Et pour cause : le territoire
sacré du rock’n’roll et de la pop déroule chaque
année un choix impressionnant de rassemblements
musicaux qui n’attendent que vous.
Du nord au sud, d’est en ouest, en milieu urbain
ou à la campagne, la musique est à la fête tout
au long de l’année. Les voisins britanniques ont
la musique et le sens du décor dans les gênes :
falaises immaculées, décors champêtres, docks
design et pubs vintage sont au rendez-vous !
La liste des réjouissances est longue : chaque été
par exemple, l’Eden Sessions en Cornouailles
(sud-ouest) électrise la foule depuis ses dômes
géants, tandis que l’île de Wight, l’île dans le
vent par excellence, décoiffe avec sa
programmation rock, pop et indie pendant
quatre jours inoubliables.
Le nord n’est pas en reste : Liverpool, la ville
des Beatles, défraye chaque année les
chroniques musicales avec l’un des plus
impressionnants événements musicaux gratuits
au monde. Le Liverpool International Music
Festival qui met toute la ville au diapason.
Une occasion en or de découvrir le musée
des Beatles, The Beatles Story, qui retrace
sur 20 salles captivantes l’histoire des
« Fab Four ». Déclarée ville de la musique par
l’Unesco, Liverpool abrite aussi une pépite :
la British Music Experience. Y contempler le
costume de Ziggy Stardust de David Bowie et
600 autres objets mythiques, permet de
ressentir le raz de marée qu’a été la musique
pop britannique de 1945 à nos jours.

Les traditions régionales sont aussi à la fête
toute l’année, avec par exemple le Festival de
Braemar en Ecosse, lieu idéal pour voir des
troncs d’arbre soulevés par des colosses et
admirer des danses traditionnelles écossaises.
Dans l’archipel des Shetlands, les vikings
mettent chaque année en janvier, le feu à un
drakkar grandeur nature et construit à
la main dans le plus grand secret, lors de
l’Up Helly Aa. Enfin, humour british oblige,
le Bog Snorkelling Championship (ou
championnat de masque et tuba déguisé dans les
marécages des tourbières) du Pays de Galles
vaut le détour. Une course de natation dans la
boue et la bonne humeur ? Aussi jubilatoire
qu’hilarante, d’autant que les pubs où se
réchauffer ne sont pas loin !
So British, n’est-il pas ?
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Pour préparer un séjour en Grande-Bretagne, rendez-vous sur www.visitbritain.fr

