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ÉDIMBOURG: VILLE DE FESTIVALS
Les Festivals d’Édimbourg sont des marques
culturelles de l’Écosse de renommée mondiale,
synonymes d’expertise, d’esprit visionnaire,
d’impact et de reconnaissance internationale,
qu’aucun autre événement culturel du globe
ne saurait égaler.
Les Festivals sont typiquement écossais et pourtant profondément
internationaux, attirant tous les ansdes artistes, un public et les
médias de plus de 70 pays originaires de tous les continents.
Ce sont des tribunes culturelles, des forums de débat national
et international, des moteurs économiques, des vecteurs
d’ambition et des créateurs de cohésion. Ils représentent
l’Écosse dans ce qu’elle fait de mieux, alors qu’elle déborde
de confiance, d’esprit d’ouverture et de créativité.
La réputation d'Édimbourg comme première ville festivalière
du monde est loin de dater d’aujourd’hui. Depuis 1947,
année de création du Festival international d’Édimbourg pour
servir de tribune ô combien nécessaire « à l’épanouissement
de l’esprit humain », les Festivals d'Édimbourg ont évolué pour
se transformer en une opération qui réunit 11 festivals majeurs
individuels, accueille plus de 25 000 artistes internationaux,
plus d'un millier journalistes accrédités et un public de plus
de 4 millions de personnes, tout en générant 313millions £
de revenus pourl’économie écossaise.
Aujourd’hui, ce qui se passe à Édimbourg nepourrait avoir
lieu nulle part ailleurs. Le riche patrimoine architectural de la
ville est étayé d’un programme de construction dynamique et
contemporain qui crée des espaces formidablement variés
pour accueillir les festivals. Le statut de Patrimoine mondial de
l’UNESCO a été accordé en 1995 pour le contraste quiexiste
entre le charme désuet de la vieille ville (qui remonte à l'an
1074) et le caractère imposant de la Nouvelle Ville (depuis 1759).
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Les Festivals ont cela d’unique qu’ils se glissent littéralement
dans les moindres recoins de la ville pour envahir chaque
théâtre, salle, cour, cave et parc de son coeur historique.
Depuis l’esplanade du château jusqu’aux ruelles de la vieille
ville médiévale, des jardins imposants de la place de Charlotte
Square du 18e siècle aux ruelles pavées du Royal Mile, en
partant de la majesté du Festival Theatre jusqu’à l’intimité
sombre des salles maçonniques de la ville. Cette densité
charmante, cette richesse de choix pour les visiteurs comme
pour la population locale, a pu s’épanouir et prospérer grâce
au soutien du gouvernement d’Écosse, du Conseil municipal
d’Édimbourg, de Creative Scotland, du British Council, de
EventScotland et de Scottish Enterprise qui tous ont apporté
leur soutien aux Festivals ainsi qu’à l’ambition et à la vision
de leurs directeurs.
Le Conseil municipal d’Édimbourg se charge de la coordination
d’un groupe de planification événementielle et d'exploitation,
et avec le travail de son équipe événementielle, de l’équipe
des arts et de l’apprentissage, de l’équipe de la sécurité
publique, de la division des licences, de la division de la
culture et du sport, de la division du développement économique,
et de tout un nombre d’autres agents de la fonction publique
des secteurs de la santé environnementale, des parcs et des
bibliothèques, le Conseil joue un rôle crucial dans le
déroulement des Festivals. C’est bien toute cette infrastructure,
ainsi que le rôle des nombreux fonctionnaires de haut rang
du Conseil qui agissent en tant que membres du conseil
d’administration et trustees des Festivals individuels, qui crée
un environnement unique permettant à la ville festivalière la
plus aimée au monde de s'épanouir.
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MARS/AVRIL

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES SCIENCES D'ÉDIMBOURG
Le Festival international des sciences d’Édimbourg est le festival qui met à l’honneur
toutes lesrichesses, les inventions et les innovations du monde de la science et de
la technologie. Tous les ans, des centaines de scientifiques et de technologues
partagent leur passion avec le public à travers un programme de conférences,
d’ateliers, de spectacles et d’expositions tous stimulants, interactifs et accessibles.
Des événements pour la famille, des activités ludiques pour les enfants et des
découvertes scientifiques révolutionnaires d’experts de l’industrie attirent les
curieux de tous âges et de tous milieux. Qu’il s'agisse de la science des fantômes,
du chocolat et du rire, de l’héritage de Charles Darwin et des théories de Richard
Dawkins, le festival ne cesse d’être amusant, fascinant tout enportant à la réflexion.
Pendant deux semaines chaque printemps, la ville devient un terrain de jeux où
se déroulent des événements dans plus d’une vingtaines de lieux différents, depuis
le cadre de végétation luxuriante des Royal Botanic Gardens, en passant par la
splendeur intimidante du McEwan Hall et jusqu'au City Arts Centre, le lieu de
prédilection des enfants. Cette célébration d’idées, d'inventions et d'innovations
est conçue pour jeter la lumière sur la magie et les mystères de notre monde, tout
en donnant aux enfants des expériences susceptibles de leur servir d’inspiration
et de renforcer leur confiance en soi et d’offrir aux adultes une perspective
nouvelle sur le monde qui nous entoure.
Le premier festival des sciences au monde et le plus grand d'Europe continue
d'étonner et d’émerveiller, confirmant ainsi le statut d’Édimbourg en tant que
berceau de la philosophie des Lumières.
Tous les événements sont organisés par le Directeur et l’équipe du Festival.

Directeur: Simon Gage OBE
Coordonnées de contact du bureau principal:
110 Commercial Street
Edinburgh EH6 6NF
Téléphone: +44 (0)131 553 0320
Email: eisf@scifest.co.uk

MAI/JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ÉDIMBOURG POUR ENFANTS
Le Festival international d’Édimbourg pour enfants s’est imposé comme volet
indispensable de lascène théâtrale internationale pour les enfants et les jeunes.
Le Festival international d’Édimbourg pour enfants est une occasion rare qui
rassemble des productions primées originaires du monde entier, qui toutes sont
destinées à faire frémir, à provoquer et à divertir.
Directeur Général: Paul Fitzpatrick
Directeur du Festival: Noel Jordan
Coordonnées de contact du bureau principal:
30B Grindlay Street
Edinburgh EH3 9AX
Téléphone: +44 (0)131 225 8050
Email: info@imaginate.org.uk
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Le directeur du Festival choisit un programme équilibré dans un souci de refléter
les créations les meilleures et les plus fascinantes du monde entier, pour les
faire figurer aux côtés du meilleur du cru du pays. Il s’agit d’un événement qui
donne la priorité à son public, mais c’est aussi un lieu de rencontre pour les
artistes, les producteurs et les promoteurs.
Le festival se déroule dans quelques-unes des salles les plus prestigieuses de la
ville ainsi que des espaces plus inattendus.
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JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D'ÉDIMBOURG
Fondé en 1947 aux côtés du Festival international d'Édimbourg et du Fringe,
l’EIFF, comme s’appelle le Festival international du film d'Édimbourg, est le festival
du cinéma le plus ancien au monde à exister sans interruption, et la perle de la
culture cinématographique de l’Écosse. Le festival présente tous les ans plus
d’une centaine de nouveaux films: longs-métrages, documentaires, films
expérimentaux, films d’animation et courts-métrages y sont au rendez-vous.
L’EIFF contribue également à apprécier l'histoire du cinéma au travers de ses
rétrospectives. Appuyant ces projections par un programme passionnant de
tables rondes et d’ateliers éducatifs, l’EIFF n’a de cesse de repousser les limites
de ce qu’est un festival cinématographique.
Parmi le large éventail de créations cinématographiques que le festival a apportées
à Édimbourg ces dernières années, l’EIFF a eu l’occasion d’accueillir des avantpremières exceptionnelles de films tels que WALL-E, The Hurt Locker, Man On Wire
et Brave.

Directeur Général: Ken Hay
Directeur Artistique: Mark Adams
Coordonnées de contact du bureau principal:
88 Lothian Road
Edinburgh EH3 9BZ
Téléphone: +44 (0)131 228 4051
Email: info@edfilmfest.org.uk

Parallèlement à ce programme public de films et d’événements en direct, le
festival organiseaussi un calendrier chargé d’activités adaptées aux nombreux
délégués de l’industrie du cinéma présents sur place. Ces événements de
l’industrie très convoités sont destinés aux cinéastes à toutes les étapes de leur
carrière et comprennent des séances formelles de formation, des réceptions de
prise de contact, des événements de groupe et des réunions en face-à-face.
S’appuyant sur un passé exceptionnel d’avant-premières du meilleur de ce que
le monde ducinéma a à offrir, l’EIFF offre la garantie d’un excellent programme
de films pour un large éventail de publics.
JUILLET

FESTIVAL DE JAZZ ET
DE BLUES D’ÉDIMBOURG
Créé en 1978, le Festival de Jazz et de Blues d’Édimbourg se déroule tous les
ans à la fin du mois de juillet. Le festival se compose d’une centaine de concerts
sur une période de dix jours, en occupant des lieux formels et informels et des
espaces en plein air à travers la ville entière. Nous attirons un public de 40 à
50 000 personnes, principalement originaires de la région.
Producteurs: Roger Spence
& Fiona Alexander
Address:
89 Giles Street
Edinburgh EH6 6BZ
Téléphone: +44 (0)131 467 5200
Email: fiona@adjazz.co.uk
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Le Festival assure la promotion de tous les concerts dans le cadre de son
programme, se chargeant de payer le cachet des artistes, leurs frais et tous les
coûts de production et de marketing. Le Festival est un organisme caritatif
agréé, dirigé par un conseil d’administration indépendant, avec deux
producteurs, qui sont actuellement Fiona Alexander et Roger Spence,
responsables des activités de l’organisme.
Le programme vise à s’inscrire dans une perspective internationale. Il se distingue
en faisant la promotion de tous les styles de jazz, en y accordant un intérêt et
un engagement égaux et en défendant la créativité sur place à Édimbourg
pendant le Festival.
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JUILLET/AOÛT

FESTIVAL DES ARTS D’ÉDIMBOURG
Organisé en partenariat avec les plus grands établissements artistiques de la
capitale, qu’il s’agisse de galeries, de musées et de centres d’artistes autogérés,
le Festival des arts d’Édimbourg, qu’on appelle l’EAF (Edinburgh Art Festival),
est la plus grande célébration annuelle du Royaume-Uni des arts visuels,
comprenant plus de 45 expositions qui attirent plus de 250 000 visiteurs. L’EAF
offre cette chance unique aux visiteurs de découvrir les meilleurs artistes visuels
contemporains dans le cadre d’expositions sur les artistes et les mouvements
internationaux les plus importants du 20e siècle et d’autres périodes historiques.
Tous les ans, l’EAF passe commande d’un programme thématique de nouvelles
oeuvres d’art publiques auprès de grands artistes écossais et de talents émergents
plus jeunes, afin d’encourager les échanges entre le public et les arts visuels dans
des contextes nouveaux. Les commandes récentes ont porté sur des oeuvres des
lauréats du Turner Prize Susan Philipsz, Martin Creed et Richard Wright, des
personnalités établies telles que Callum Innes et Andrew Miller, et des artistes faisant
leurs débuts sur une scène internationale, comme Emily Speed, Kevin Harman et
Anthony Schrag.

Directeur: Sorcha Carey
Coordonnées de contact du bureau principal:
2 Market Street
Edinburgh EH1 1DE
Téléphone: +44 (0)131 226 6558
Email: info@edinburghartfestival.com

Le programme est étayé d’un large éventail d’événements novateurs et uniques,
qui permettent aux visiteurs d’acquérir de nouvelles perspectives sur les arts
visuels, comme par exemple au moyen de spectacles live dans des galeries ou
par des ouvertures nocturnes. Près de 90 % des activités de ce festival sont
d’accès libre.

AOÛT

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ÉDIMBOURG
Depuis longtemps classé parmi les manifestations culturelles les plus importantes au monde,
le Festival international d'Édimbourg a été créé en 1947. Il met à l’honneur la musique
classique, l’opéra, le théâtre et la danse au plus haut niveau international à un public
international pendant trois semaines en août/début septembre de chaque année. En moyenne,
le festival présente plus de 160 spectacles impliquant plus de 2 500 artistes à un public qui
réunit jusqu’à 400 000 personnes chaque année.

Directeur artistique et chef de la direction:
Fergus Linehan
Directeur Général: Joanna Baker
Coordonnées de contact du bureau principal:
The Hub, Castlehill
Edinburgh EH1 2NE
Téléphone: +44 (0)131 473 2099
Email: marketing@eif.co.uk

La programmation du Festival international d'Édimbourg est assurée par son directeur
artistique, actuellement Fergus Linehan.Les troupes et les artistes de renommée internationale
sont invités par le directeur à se produire au Festival et le Festival est responsable de tous les
aspects de la promotion et de la gestion de ses événements. Le Festival paie le cachet des
artistes et certaines dépenses, se charge de trouver les salles de spectacle et apporte son
assistance à l’installation technique et aux autres arrangements qui sont à prendre. Le
Festival est un organisme caritatif agréé à but non lucratif.
Le Festival international d’Édimbourg occupe six principaux sites pour y présenter son
programme. L’Usher Hall (capacité de 2 300 places) pour son programme orchestral
principal, The Queen’s Hall (capacité de 900 places) pour des récitals et la musique de
chambre, le Festival Theatre (capacité de 1 800 places) pour les spectacles d’opéra et de
danse, le King’s Theatre (capacité de 1 300 places) pour les pièces de théâtre et les
spectacles de danse et d’opéra de plus petite taille, le Royal Lyceum Theatre (capacité de
650 places) pour les pièces de théâtre et l’Edinburgh Playhouse (capacité de 2 800 places)
pour la danse et l’opéra. D’autres lieux spécifiques au site sont utilisés à l’occasion,
s’il le faut.
Les fondateurs du Festival international étaient convaincus que la mission du Festival était de
« fournir une tribune à l’épanouissement de l’esprit humain ». Ils avaient également reconnu
que, si le festival réussissait dans ses ambitions artistiques, il serait une source majeure de
revenus pour Édimbourg ainsi que pour l’Écosse. Le principe fondateur garde toute sa
validité plus de 65 ans plus tard : un événement culturel de niveau mondial rassemblant un
public et des artistes originaires du monde entier ne peut qu’avoir d’importantes retombées
culturelles, sociales et économiques pour Édimbourg et l’Écosse.

@edfests

/edinburghfestivals

/edinburghfestivals

#FestivalCity

AOÛT

FESTIVAL FRINGE D'ÉDIMBOURG
Le Festival Fringe d’Édimbourg est le plus grand festival des arts au monde et se déroule tous les
ans au mois d’août pendant trois semaines d'affilée dans la capitale de l’Écosse.
Chaque année, des milliers d’artistes montent sur les planches sur une multitude de scènes à
travers Édimbourg pour présenter des spectacles pour tous les goûts. De grands noms du
monde du spectacle y côtoient des artistes inconnus qui cherchent à bâtir leur carrière. Le
festival s’adresse à tout le monde et propose des spectacles de théâtre, de comédie, de
danse, de théâtre physique, de comédies musicales, d’opéras, de musique, de cabaret,
de spoken-word, des spectacles pour enfants, des expositions et des événements.
Notre histoire remonte à 1947, quand huit troupes de théâtre se sont présentées au Festival
international d’Édimbourg qui venait d'être créé sans y avoir été conjointes à se produire. Tous
les ans, de plus en plus d’artistes suivent leur exemple et en 1958, la société du Festival Fringe
fut créée en réponse à l’engouement qu’il avait suscité. On estime maintenant à 22 000 le
nombre d’artistes se produisant sur scène chaque année dans plus de 250 lieux de spectacles
et ont donné plus de 42 000 représentations de plus de 2500 spectacles.
La Société a permis d’officialiser l’existence de ce collectif de spectacles, et de fournir des
informations aux artistes, de publier le programme du Fringe et d'établir un guichet centralisé.
Ses statuts ont été rédigés en reprenant la philosophie qui avait amenéces troupes de théâtre
à Édimbourg en 1947: la Société se refusait tout rôle de contrôle du programme du festival.
Aujourd’hui encore, c’est bien ce même principe qui anime notre festival et nous sommes fiers
d’y inclure quiconque ayant une histoire à raconter et un lieu prêt à accueillir. Le Fringe a
acquis dorénavant la réputation de découvrir de nouveaux talents et de présenter des oeuvres
radicalement novatrices. Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une fête populaire, le festival
Fringe d’Édimbourg attire immanquablement les producteurs créatifs, l’industrie et les médias,
pour en faire ainsi le festival le plus grand et le plusdynamique du marché international des
arts dans le monde.

Directrice générale de la Société du Festival
Fringe d’Édimbourg: Shona McCarthy
Coordonnées de contact du bureau principal:
180 High Street
Edinburgh EH1 1QS
Téléphone: +44 (0)131 226 0026
Email: admin@edfringe.com

AOÛT

TATTOO MILITAIRE ROYAL D’ÉDIMBOURG
Le Tattoo militaire royal d’Édimbourg est l’un des plus grands spectacles au monde. Il s’agit
d’un spectacle qui allie musique, danse et prouesses de précision, avec en contre-plan la
superbe toile de fond du château d’Édimbourg pendant trois semaines de suite en août tous
les ans.
Depuis le premier Tattoo qui a eu lieu en 1950, plus de 12 millions de personnes se sont
jointes au public sur l’esplanade du château. Aujourd’hui, quelque 220 000 personnes au
Tattoo chaque année et 100 millions de personnes à travers le monde regardent le spectacle
à la télévision.

Directeur et producteur:
David Allfrey MBE
Coordonnées de contact du bureau principal:
32 Market Street
Edinburgh EH1 1QB
Téléphone: +44 (0)131 225 4783
Email: administration@edintattoo.co.uk

Le Tattoo est un organisme à but non lucratif. Au fil des ans, il a doté quelque 10 millions
de livres sterling en fonds excédentaires à des organismes de bienfaisance, et notamment
pour les arts des organismes de service bénévole. Des études indépendantes ont révélé que
tous les ans, le Tattoo contribue à hauteur de plus de 100 millions de livres à l’économie
écossaise. Plus de 40 000 artistes de plus de 46 pays y ont participé et aujourd’hui,
chaque Tattoo dispose d’environ 1000 interprètes militaires et civils.
Le Tattoo doit son nom au cri que lançaient les aubergistes de Belgique et des Pays-Bas il
y a plus de 300 ans de cela.Ils criaient l'ordre « Doe den tap toe » (Fermez les robinets)
lorsque les fifres et les tambours du régiment local défilaient dans les rues pour signaler
aux soldats qu'il était l'heure de retourner dans leurs casernes. Le premier Tattoo à se
produire marquait la contribution que l'armée de terre en Écosse apportait aux festivals
internationaux d’Édimbourg. Aujourd’hui, le Tattoo est un spectacle international, qui
connaît beaucoup de succès en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le tableau sonore et visuel impressionnant des corps de cornemuses et de tambours des
régiments de l’Écosse qui traversent le pont-levis du château en défilant, et la complainte
envoûtante du « Lone Piper », le joueur de cornemuse solitaire perché au haut de Castle
Rock, continueront pour toujours de former le coeur du Tattoo, chargé d'émotions. C’est
aussi pour le public l’occasion d’être enchanté devant des danseurs et des musiciens de
cultures du monde entier, des spectacles de marche militaire de précision, des reconstitutions
de spectacles historiques et la présentation de prouesses militaires modernes. La
programmation s’effectue au moyen du vaste réseau international du Tattoo, le producteur
se chargeant d'une année sur l’autre d’effectuer toute une série de voyages de repérage.
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AOÛT

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU LIVRE D'ÉDIMBOURG
Le Festival international du livre d’Édimbourg est la plus grande célébration publique du
livre dans le monde, réunissant 800 auteurs dans le cadre de 750 événements. Tous les
ans en août, le festival se déroule dans un village de tentes dressées pour l’occasion dans
Charlotte Square Gardens, une place de l’époque des rois George dans le quartier ouest
du centre-ville d'Édimbourg. Cet espace de verdure réunit huit lieux de réception, dont un
chapiteau, ainsi que trois bars/cafés, une librairie et une librairie pour enfants, un espace
privé pour les divertissements d'entreprise et une tente pour les séances de dédicaces. La
plus grande salle a une capacité de 570 places et a attiré de nombreux grands noms
littéraires, tels que Philip Pullman, Chuck Palahniuk, Margaret Atwood et Joyce Carol
Oates, en plus de plusieurs prix Nobel, dont Al Gore, Seamus Heaney, Harold Pinter
et Joseph Stiglitz.
Les auteurs sont conviés à y participer par le directeur, Nick Barley, qui fait partie d’une
équipe permanente de 17 personnes employées à l’année. Le Festival du livre réunit
d’éminents penseurs et écrivains réunis pour être source d’inspiration et y trouver de
l’inspiration, en mettant en valeur des qualités artistiques et littéraires du plus haut niveau.
Tout est fait pour faire venir en Écosse des auteurs internationaux, dont beaucoup peuvent
être encore relativement méconnus, tout en organisant dans le même temps le plus grand
salon annuel de la littérature, des auteurs et des éditeurs d’Écosse. Élargir les horizons et
mettre en éveil l’imagination des enfants et des jeunes adultes sont les deux mots d’ordre
du programme. Les programmes des enfants et des écoles y jouent un rôle essentiel à cet
égard, tout comme le programme « Outreach » (de proximité), qui emmène des auteurs
et des illustrateurs pour enfants talentueux à la rencontre de jeunes aux quatre coins de
l’Écosse au sein de leurs propres communautés. Le festival a pour coutume de verser un
cachet d’un montant forfaitaire à tous les auteurs, indépendamment de leur qualité ou de
leur notoriété littéraires et il fonctionne sur la base d’un organisme à but non lucratif
(organisme caritatif agréé).

Directeur: Nick Barley
Coordonnées de contact du bureau principal:
5a Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DR
Téléphone: +44 (0)131 718 5666
Email: admin@edbookfest.co.uk

OCTOBRE

FESTIVAL INTERNATIONAL
ÉCOSSAIS DES CONTEURS
Le Festival international écossais des conteurs est la fête annuelle du conte et des
conteurs traditionnels et contemporains. Le Festival rassemble des publics de
l’Écosse entière et d’au-delà, venus pour se divertir et assister à des spectacles de
contes vivants. Le programme comporte des entretiens qui poussent à la réflexion,
des ateliers et des discussions de conteurs locaux, nationaux et internationaux
qui partagent leurs expériences, leurs histoires et leur culture.
Directeur: Donald Smith
Bureau principal de l'entreprise Contact:
43 – 45 High Street
Edinburgh EH1 1SR
Téléphone: +44 (0)131 556 9579
Email:
reception@scottishstorytellingcentre.com

Le Festival est organisé par le directeur du Festival. Les conteurs sont choisis aux
quatre coins de l’Ecosse, du Royaume-Uni et de partout dans le monde. Les
traditions du conte sont présentées principalement à un public adulte aux côtés
d'événements destinés aux familles et aux jeunes.
Inspiré par la tradition écossaise du ceilidh et son sens de l’unité, ce rassemblement
communautaire accueillant est riche en contes, anecdotes, musique, chansons
et ballades. Bien que chaque évènement dispose de sa propre structure, la
représentation comptera toujours sur un élément informel et improvisé, la magie
de la narration en direct créant une connexion immédiate entre le narrateur et
l’auditeur.
Depuis la création du festival en 1989, il s’étoffe chaque année, de plus en plus
de personnes engagées et de conteurs charismatiques se servant de leurs mots
pour relier les mondes.
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D É C E M B R E /J A N V I E R

LE HOGMANAY À ÉDIMBOURG
Le Hogmanay d’Édimbourg est le plus grand festival du Nouvel An au monde.
« Hogmanay » est le nom traditionnel écossais pour le réveillon du Nouvel An où les
gens se rassemblent sur les places publiques pour se souhaiter la bonne année et
accueillir des amis, et même des étrangers, dans leurs maisons. Depuis 1993,
Édimbourg a transformé cette soirée chaleureuse et chargée en émotions en plein milieu
de l’hiver froid où le soleil brille peu pour en faire une grande fête de quatre jours de
la culture et de l’hospitalité écossaises, où un public de plus d'un quart de million de
personnes de tous les coins du globe sont accueillis et divertis dans la capitale de
l’Écosse, en quelque sorte la patrie de la Saint-Sylvestre.
Édimbourg devient en elle-même le théâtre d’un programme de quatre jours de
manifestations qui se déroulent sur les boulevards de la ville, sur les places, dans les
parcs et dans des salles de spectacles, et beaucoup de manifestations sont gratuites
pour le public. Pour la soirée de Hogmanay à proprement parler, le centre-ville est
fermé et réservé exclusivement aux détenteurs de billets pour se transformer en plusieurs
scènes et des écrans géants, avec le château emblématique et la vieille ville en toile de
fond. La fête de rue bat son plein devant un public de 80 000 détenteurs de billets
(avec des dizaines de milliers de personnes dans les zones adjacentes et perchées
sur les points panoramiques pour assister au feu d’artifice), dans une atmosphère
électrique d'anticipation et d’euphorie, au milieu d'un public international transporté
par la chaleur et la convivialité des Écossais. La fête de rue trouve son apogée lors de
deux feux d'artifice simultanés géants, diffusés à la télévision à un public international
de milliards de téléspectateurs. Le programme comprend des spectacles de musique
contemporaine et traditionnelle, qu’elle soit actuelle ou classique, du jazz au DJ, et
présente souvent de la musique de toutes les régions du monde. Le programme
comporte aussi régulièrement des spectacles de rue d’origines internationales et des
événements en tout genre, qu’il s’agisse d’activités sportives ou de manifestations
spirituelles, de récitals de poésie ou de concerts de pop.

Directeurs: Ed Bartlam et Charlie Wood
Coordonnées de contact du bureau principal:
26 Frederick Street
Edinburgh EH2 2JR
Téléphone: +44 (0)131 226 1765
Email: enquiries@underbelly.co.uk

A DOZEN FESTIVAL FACTS:
1

Seuls les Jeux olympiques et la Coupe du monde
émettent plus de billets que les évènements du Festival
d’Édimbourg.

2

3

7

La première utilisation de l’« espace scénique » ou «
avant-scène » dans le théâtre occidental moderne date
de 1948 lors du Festival international d’Édimbourg.

Le Festival international des sciences d’Édimbourg a été
le premier Festival des sciences du monde et il gère
également aujourd’hui le Festival des sciences d’Abu
Dhabi.

8

La première application mondiale pour téléphone
portable ayant fait l’objet d’une démonstration
publique et ayant été mise sur le marché a été
proposée au grand public à l’occasion de l’édition
1999 de l’Edinburgh Festival Fringe.

L’Hogmanay d’Édimbourg est l’une des « 100
principales choses à faire avant de mourir » et
apparaît dans le « Top 25 des expériences de voyages
à travers le monde » de la chaîne Discovery.

9

Le Festival international du livre d’Édimbourg est le
plus grand du genre au monde, ayant récemment
accueilli des auteurs en provenance de 53 pays.

4

Le Scottish International Storytelling Festival est basé
dans le premier centre spécialement conçu pour la
narration, situé dans l’historique Royal Mile d’Édimbourg.

5

Lynda Myles est devenue la première femme à diriger
un festival du film lorsqu’elle a été nommée directrice
du Festival international du film d’Édimbourg en 1973.

6

Le président américain Jimmy Carter est apparu à la
chaire de la cathédrale Saint-Gilles pour présenter Dick
Hyman lors de l’édition 1995 du Festival de jazz et de
blues d’Édimbourg.
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10 Le Festival d’art d’Edinburgh est le plus grand festival
annuel du Royaume-Uni consacré aux arts visuels.
11 Le carrousel militaire d’Édimbourg n’a jamais annulé
une seule représentation depuis son évènement
fondateur en 1950.
12 Une semaine après avoir participé au Festival de
Cannes et que son film « The Square » ait remporté la
Palme d’or, Claes Bang a participé à une pièce de
théâtre destinée aux enfants de 10 ans lors de l’édition
2017 du Festival international d’Édimbourg pour enfants.
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UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE
Qualifier les Festivals d’Édimbourg de
« scène » reviendrait à pêcher par un
excès de timidité et de réserve. C’est en
fait un bouleversement majeur dans la
vie de la Grande-Bretagne. C’est comme
si le Mardi-Gras de la Nouvelle-Orléans
rejoignait le Carnaval de Rio pour offrir
un spectacle encore plus étonnant.
Toronto Star, Canada

Assister aux Festivals d’Édimbourg est
tellement plus que de simples semaines
de grand art. Pour les professionnels
festivaliers, il n’y a pas meilleur endroit
pour y rencontrer des collègues, trouver
de l’inspiration, découvrir et discuter de
nouvelles idées et les adapter en fonction
de la situation de chacun.
Johan Moerman,
Directeur Général des Festivals
de Rotterdam, Pays-Bas

Contrairement à tant de festivals en Europe,
Édimbourg est incroyablement démocratique
et égalitaire, pareille à une éponge qui serait
prête à absorber tout ce que la vie lui apporte
à flotter autour d’elle. Ici, vous ne trouverez
pas ce clivage entre le grand art d’un côté et
les arts subalternes de l’autre. C’est l’événement
culturel le plus modeste et le plus démocratique
que je connaisse, à des prix de billets très
abordables.
DieWelt, Allemagne

La plupart des gens pensent qu’il faut
absolument passer par Broadway ou
le West End pour se tailler une vraie
place sur la scène internationale. Or en
fait, quand on a lancé notre nouveau
spectacle à Édimbourg, cela nous a
permis de partir en tournée pendant
10 ans dans 40 pays différents. Les
Festivals d’Édimbourg donnent les
moyens de se faire un nom sur le
plan mondial dès le départ.
Simone Genatt, President,
Broadway Asia Company, USA

Les Festivals d’Édimbourg sont importants,
tout simplement parce qu’ils constituent
les événements annuels les plus importants
du monde anglophone des arts du
spectacle. Tout le monde y est présent,
tous les décideurs, et c’est bien parce
que la presse est tellement forte et qu’elle
prend son rôle tellement au sérieux, qu’il
n’y a aucun moyen que le battage
médiatique puisse tromper son monde.
John Clancy, Executive Artistic
Director, Clancy Productions, USA

Aujourd’hui, l’importance des Festivals
d’Édimbourg est pertinente non
seulement pour l’Écosse, mais pour
le monde entier.
Sérgio Saboya, Directeur,
Festival Cena Brasil Internacional,
Rio de Janeiro, Brésil

Les Festivals d’Édimbourg sont le lieu le
plus important où rencontrer des gens,
se tenir au courant, faire des affaires,
et s’informer et comprendre ce qui se
fait aux quatre coins de la planète, le
tout rassemblé en un seul endroit et au
même moment.

Les Festivals d’Édimbourg sont synonymes de
productions bien choisies et de grande qualité;
ils constituent une référence fabuleuse pour les
conservateurs et les directeurs artistiques, en
créant une atmosphère chaleureuse et en
transformant Édimbourg pour en faire un
endroit où tout le monde est le bienvenu.

Leandro Knopfholz,
Directeur du Festival de
Teatro de Curitiba, Brésil

Claudia Toni, Conseillère Principale
[Musique et Danse] pour TV Cultura,
São Paulo, Brésil
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Il n’existe tout simplement pas sur Terre de
vitrine ni meilleure ni plus grande pour les
tendances culturelles du monde que les Festivals
d’Édimbourg. C’est l’ampleur phénoménale
de leur programmation culturelle, qui attire
une variété et une quantité extraordinaires
de producteurs britanniques et internationaux,
qui fait d’Édimbourg le lieu de prédilection
pour y présenter des oeuvres nouvelles.
Wolfgang Hoffman,
Producteur Créatif,
Circle of Eleven, Berlin
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Août : cette période de l'année où la
plupart des grandes villes européennes
se vident de monde... Édimbourg est
la seule exception à la règle, dont la
population de 500 000 personnes
double pratiquement pendant un mois
alors que le public se déplace en foules
pour assister aux rencontres culturelles
hautes en couleurs dans le cadre des
Festivals d’Édimbourg.

On ne saurait surestimer l’importance
des Festivals d’Édimbourg. C’est une
vitrine étonnante des arts et de la
culture du monde entier qui transforme
la capitale écossaise en quelque chose
d’un autre monde.
Mail Today
New Delhi, Inde

Axés sur la qualité tout en encourageant
l’innovation: voilà bien le trait distinctif
des Festivals d’Édimbourg, ce qui
explique aussi la raison pour laquelle les
professionnels de la culture du monde
entier choisissent de s’y rendre pour y
faire affaire.
Catherine J. Wang,
Présidente du Centre pour le
Festival International des Arts
de Chine-Shanghai, en Chine

Royal Wings, Royal Jordanian Air

Les Festivals proposent parmi les
spectacles les plus abordables au
monde: rien de tel pour vivre une
véritable expérience d’Édimbourg à
l’occasion de rencontres qui relèvent
dorénavant d'un phénomène culturel,
célébré dans lemonde entier et chéri
localement.
The Asian Age, China

C’est la saison des festivals à Édimbourg,
et la possibilité de voir un poisson
anthropomorphe en train de faire sa
promenade du dimanche n’a plus rien
d’incongru. L’arrivée dans la capitale
écossaise en laisse plus d’un pantois:

cela revient un peu à se retrouver
par hasard en plein milieu d’une
fête de la Saint-Sylvestre qui bat
son plein.
Sydney Morning Herald,
en Australie

Pendant la saison des festivals, Édimbourg
déborde de vie. Allez-y pour découvrir
tous les arts, de tous les styles, de partout
dans le monde, réunis en un seul et
même endroit, et c’est là où le monde
des arts et celui des affaires se côtoie.
Quelque chose qui ne se produit nulle
part ailleurs au monde.
Carla van Zon,
Directrice Artistique du
Festival d'Arts d'Auckland,
Nouvelle-Zélande

Les Festivals d’Édimbourg ont acquis une
notoriété mondiale comme escale
incontournable pour les artistes, interprètes
et producteurs qui souhaitent présenter leurs
oeuvres.
Dr Laurine Platzky,
Directeur Général adjoint,
Western Cape, Gouvernement,
Afrique du Sud
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Édimbourg est la ville festivalière par
excellence, où le moindre pavé et la moindre
ruelle renferme une histoire qui ne demande
qu’à être découverte, d’où il se dégage
une atmosphère d’idylle et de bravoure,
d'intrigues et de trahison et où les mystères
de la ville attirent et inspirent les poètes et
les artistes de partout dans le monde.
Sanjoy Roy, Producteur,
Festival de littérature de Jaipur,
Inde
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Édimbourg est vraiment une marque
culturelle mondiale étonnante et le
modèle auquel aspirent d’autres
festivals, des villes et même des
gouvernements.
Greg Clarke,
Directeur et Chef de la direction,
Adelaide Fringe, Australie
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L’HISTOIRE D’UNE COLLABORATION
Thundering Hooves 2006 (nommé métaphoriquement d’après le
bruit que font les villes rivales qui, derrière Édimbourg, tentent de
la rattraper) a confirmé l’important rôle international des Festivals
d’Édimbourg et a suggéré qu’il y avait des signes positifs quant à
leur position prééminente à court terme. Cependant, le rapport
a conclu qu’étant donné le développement soutenu prévu pour
certaines villes activement compétitives au cours des 5 à 7
prochaines années, l’actuelle position enviable d’Édimbourg en
tant que ville prééminente de festivals était moins sûre. Le rapport
Thundering Hooves a présenté 14 recommandations visant à
s’assurer que le rôle d’Édimbourg en tant que grande ville
internationale de festivals est garanti à l’avenir. Parmi celles-ci
figuraient des recommandations selon lesquelles les festivals et
leurs parties prenantes devaient mettre en place des mécanismes
visant à faciliter la planification stratégique conjointe. Deux
organisations ont donc été créées en vue de diriger l’écosystème
de la ville de festivals :

FESTIVALS D’ÉDIMBOURG
Directeurs/PDG des festivals

FORUM DES FESTIVALS
PDG des principales parties prenantes du secteur
public ainsi que des experts indépendants

FORUM DES FESTIVALS
PDG des principales parties prenantes du secteur
public ainsi que des experts indépendants

Le rapport Thundering Hooves contenait 14 recommandations, dont la première était la création d’un Forum des
Festivals pour Édimbourg, sous la forme d’un haut comité stratégique réunissant des représentants des parties
prenantes qui ont un intérêt dans le maintien de l’avantage concurrentiel mondial de tous les Festivals d’Édimbourg.
C’est donc à la suite de cela qu’en mars 2007, le Forum des Festivals a été créé par le Conseil municipal d’Édimbourg,
le gouvernement écossais, le Scottish Arts Council/Scottish Screen (aujourd’hui appelé Creative Scotland), Event
Scotland, Visit Scotland, Scottish Enterprise et Festivals Edinburgh. Le Forum des Festivals est composé de membres
au niveau de chefs de direction, capables de prendre les décisions stratégiques, ainsi que des représentants de tous
les organismes intéressés énumérés ci-dessus.
La participation au Forum par des membres indépendants est un aspect inestimable qui reprend directement l’une des
recommandations visées dans le rapport Thundering Hooves d'inclure des acteurs externes qui adoptent une perspective
à long terme sur la situation économique et culturelle competitive au niveau international d’Édimbourg et de l’Ecosse.
Un groupe directeur, appelé le Thundering Hooves Steering Group et composé de dirigeants des parties prenantes
commanditaires et de représentants des Festivals d’Édimbourg, travaille de concert pour donner suite aux recommandations
continues dans le rapport. Un plan de mise en oeuvre commun a été élaboré et le groupe directeur en assure la
fourniture, les organismes concernés se chargeant des différentes actions qui leur incombent. Le Forum des Festivals
et le groupe directeur oeuvrent l’un comme l’autre à maintenir la position de chef de file d’Édimbourg en tant que
première ville festivalière du monde, il ne leur revient pas le moindre rôle de gouvernance vis-à-vis des Festivals
d'Édimbourg.
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FESTIVALS D’ÉDIMBOURG
Directeurs/PDG des festivals

S’appuyant sur une culture du travail collaboratif, les directeurs des douze principaux Festivals
d’Édimbourg se sont réunis en 2007 pour créer les Festivals d’Édimbourg en ayant pour mission
d'aider les Festivals d’Édimbourg à conserver et développer notre position de première ville festivalière du monde
grâce aux moyens suivants:
> l’élaboration et la mise en oeuvre de projets et d'initiatives de collaboration qui favorisent la croissance,
le développement de produits, le leadership et de vastes publics
> des actions au nom et représentantes des forces collectives des Festivals d’Édimbourg
Objectifs

Mission

Priorités

Governance

Insight

DIRECTION:
PDG ou directeurs
du Festival

Groupes de travail
(des membres
de l’équipe
du festival)

Promotion

Faire
d'Édimbourg
la première ville
de festival du
monde, en
renforçant
collectivement
la solidité
financière et
culturelle de ses
Festivals

Réputation
assurée et
améliorée

Compétences

Groupes pop-up
(durée limitée et
à missions
spécifiques)

Marketing

Investissement

Investissement
accru et
durable

Leadership

ÉQUIPE:
8 équivalents
temps plein

Engagement

Forums de partage
des connaissances
(créés et dirigés
par l’équipe)

Le conseil d’administration des Festivals d'Édimbourg est constitué des PDG ou directeurs des festivals et son
fonctionnement est actuellement financé à la fois par les cotisations de ses membres et par un soutien important du
secteur public. Chaque pôle d’intervention des Festivals d’Édimbourg est dirigé et soutenu par des groupes de travail
collaboratifs composés des membres du personnel des Festivals à proprement parler. Cette structure globale du plan
des activités peut être visualisée ci-dessus.
Thundering Hooves 2.0 [2015] est une nouvelle stratégie ambitieuse qui vise à soutenir et à renforcer le statut
d’Édimbourg en tant que principale ville de festivals au monde pour les dix prochaines années. L’étude a
évalué les réalisations importantes depuis l’innovant rapport Thundering Hooves 2006, ainsi que les
opportunités locales et mondiales et les menaces pertinentes pour le développement futur des festivals. À la
lumière de cet examen, six thèmes clés sont apparus comme étant des moteurs de changement importants,
avec 38 actions recommandées dans ces domaines:
> La ville des festivals
> Engagement réel et profond
> Positionnement national et mondial
> Moyens et supports numériques
> Investissements et entreprises
> Élaboration et mise en œuvre
Les festivals d’Édimbourg, avec le soutien et le leadership collaboratif du Forum des festivals et des festivals
d’Édimbourg, auront un rôle essentiel à jouer dans la création de nouveaux dialogues, le développement de
nouvelles approches et la conception de dix autres années d’innovation, de collaboration et d’excellence en
programmation.
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LES IMPACTS
Les Festivals d’Édimbourg apportent une énorme contribution à la réputation d’Édimbourg comme l’une des
villes les plus attrayantes et attirantes au monde. Depuis leurs débuts en 1947, les Festivals jouent un rôle
déterminant dans la transformation d’Édimbourg pour en faire une ville cosmopolite tournée vers l'extérieur
et accueillante. Les Festivals d’Édimbourg apportent une contribution majeure à la qualité de vie des habitants
de l’agglomération et de l’Écosse dans son ensemble. Ils investissent dans la croissance et le développement
d'individus et de communautés, à travers les oeuvres qu’ils présentent qui sont de nature à la fois riche,
diversifiée et accessible au grand public. Par leur engagement réel à la participation, ils élargissent l’impact
de leurs programmes à d'importantes initiatives aussi bien dans les communautés qu'auprès des écoles.
Les directeurs de festivals, programmateurs, planificateurs culturels et stratèges du monde entier sont tous attirés
par la richesse culturelle tout bonnement stupéfiante que présentent les Festivals. Les Festivals d'Édimbourg
constituent des plates-formes et des vitrines très prisées pour les troupes de spectacle et les artistes, les penseurs
et les scientifiques du monde entier. Réunissant un nombre impressionnant de promoteurs, producteurs et
directeurs de festivals qui se retrouvent dans la capitale écossaise tous les ans, les Festivals offrent des occasions
uniques pour présenter des oeuvres, échanger des idées et conclure des marchés.
Les Festivals d’Édimbourg sont un trait distinctif de l’offre touristique de l’Écosse. Ils remplissent un rôle essentiel
pour en faire une destination dynamique à l’année pour les résidents, un pôle d'attraction culturel irrésistible
pour les visiteurs, un riche environnement de travail créatif pour les entreprises et leurs employés et une
ambiance animée et dynamique où les étudiants peuvent étudier et se rencontrer. La scène des Festivals
peut être un formidable tremplin international pour les artistes et les troupes, elle représente une attraction
de premier ordre et une influence majeure pour ceux qui choisissent de vivre, travailler, visiter et investir à
Édimbourg et en Écosse.
Une étude inédite, commanditée par BOP Consulting et parue en mai 2011, a relevé le défi ambitieux de
comprendre et d’analyser les impacts des Festivals d'Édimbourg au-delà de l’aspect purement financier.
En adoptant une approche à « 360 degrés » en termes de quantification des effets culturels, sociaux et
environnementaux, l’étude a eu pour effet d'instaurer de nouveaux critères de référence en termes de bonnes
pratiques dans le secteur événementiel international. L’ampleur et la profondeur de l’étude, qui comprend
15 000 réponses à l’enquête, ont été significatives et ont créé un cadre de recherche qui a permis aux
Festivals de mener une étude mise à jour en 2015, cette fois avec 30 000 répondants, ce qui a réaffirmé
la position d’Édimbourg en tant ville de festivals de référence.
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> 79 % des artistes sont d’accord que les Festivals leur ont donné l’occasion de rencontrer d’autres
gens du métier *
> 92% des spectateurs sont d’accord que les festivals étaient des événements à ne pas manquer
> 92% des spectateurs sont d’accord que les Festivals leur ont donné la possibilité d’accéder à
desoeuvres qu’ils n’auraient pas pu voir autrement
> 68% des auditoires ont convenu qu'ils sont plus susceptibles d'assister à un autre événement culturel
similaire qu'avant leur visite
> 64% des spectateurs sont d’accord qu’ils sont plus susceptibles de prendre plus de risques dans
leurs choix culturels depuis leur présence aux Festivals

Impacts économiques
> Attirer un public de quatre millions et demi de spectateurs, avec plus de 25 000 artistes et 1000
journalistes agréé
> 82 % des visiteurs viennent d'en-dehors d’Édimbourg et 77 % des visiteurs d'en-dehors de l’Écosse
sont d’accord que depuis qu’ils ont assisté aux Festivals, ils sont plus susceptibles de revenir à
Édimbourg à l’avenir *
> Générer des retombées économiques pour l’Écosse de 313 millions de £ et 5660 emplois à temps
plein à Édimbourg
> 93 % des chambres à travers la ville durant le mois d’août sont occupées

Impacts sociaux
> 89 % des spectateurs locaux sont d’accord que les Festivals renforcent leur fierté d'habiter à Édimbourg
> 89 % des spectateurs sont d’accord que les Festivals font la promotion d’une identité nationale
écossaise positive et tournée vers l'extérieur *
> 75 % des spectateurs sont d'accord que les Festivals leur ont donné l’occasion de passer plus de
temps ensemble en famille
> 69 % des enseignants sont d’accord que les Festivals ont une influence sur la créativité des enfants *
> 65 % des parents sont d’accord que les Festivals ont amélioré le bien-être de leurs enfants *

[Tous les résultats présentés proviennent de l'étude intitulée Edinburgh Festivals Impact Study de juillet 2016, à l'exception de *, qui proviennent de l'étude

> 88 % des artistes sont d’accord que leur participation aux Festivals leur a permis d’assister à des
oeuvres internationales qu’ils n’auraient pas vu autrement *

Edinburgh Festivals Impact Study de mai 2011]

Impacts culturels

Festivals Edinburgh, Waverley Court, 4 East Market Street, Edinburgh EH8 8BG, Écosse, Royaume-Uni
www.edinburghfestivalcity.com
info@festivalsedinburgh.com
+44 131 529 7970
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