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Édimbourg s’est imposée aux yeux 
du monde comme ville festivalière 
incontournable, avec son mélange des 
genres inoubliable et ses expériences 
culturelles inégalables, dans l’une des 
villes les plus historiques et emblématiques 
au monde, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

En 1947, les Festivals d’Édimbourg, avec en avant-garde 
le Festival International d’Édimbourg, sont nés des 
cendres de la deuxième guerre mondiale pour 
apparaître comme une plateforme festive rassemblant les 
nations sous l’étendard des arts et de la culture. La même 
année marque aussi les origines du Festival Fringe 
d’Édimbourg et du Festival International du Film 
d’Édimbourg . 

D’autres festivals suivirent : grandeur militaire, intimité du 
jazz et du blues, découvertes de la science, théâtre 
d’avant-garde, spectacles pour enfants. Tous ces festivals 
ont évolué et jouissent désormais d’une renommée 
mondiale dans le domaine des arts et de la culture, de la 
science, du cinéma et de la grandeur militaire: ensemble, 
ils se conjuguent pour ne 
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former qu’un seul festival de réputation internationale, qui 
dure  toute l’année et fait désormais partie intégrante de 
l’identité d’Édimbourg.

L’effervescence artistique qui s’empare d’Édimbourg ne 
pourrait avoir lieu nulle part ailleurs. Si, dès son arrivée, 
le visiteur peut seul prendre possession des ruelles, 
venelles et cours de la Vieille Ville, de ses rues pavées et 
de sa grandeur géorgienne, ce sont ses festivals qui lui 
donnent l’occasion unique de découvrir ce qui se cache 
derrière ses portes. Les festivals d’Édimbourg investissent 
la ville historique jusque dans ses moindres recoins. Des 
halls anciens de l’université aux jardins privés de l’époque 
géorgienne, des salons de ses habitants à l’Esplanade de 
son château, Édimbourg devient littéralement la propre 
scène de ses Festivals. 

Les festivals d’Édimbourg représentent l’Écosse en termes 
d’ouverture sur le monde et de créativité. Les artistes 
écossais comme les troupes venues du monde entier y 
trouvent à la fois une tribune et un tremplin.

Chaque année, les festivals réunissent artistes et publics 
de tous les continents, venus de plus de 70 pays, et 
Édimbourg se transforme en une énorme scène, placée 
sous le signe du divertissement, des débats, des arts du 
spectacle et des arts visuels.

Adresse électronique: beth.thoms@festivalsedinburgh.com 
Tél: + 44 (0) 131 529 7377 or + 44 (0) 7538 542823
Site Web: www.edinburghfestivalcity.com/media

Profitez d’Édimbourg Ville Festivalière et partagez votre expérience à travers les réseaux sociaux:

@edfests /edinburghfestivals   /edinburghfestivals   #festivalcity



 Un phénomène culturel unique: chaque année les festivals 
d’Édimbourg attirent un public de plus de 4.5 millions  
de personnes.

 Les Festivals d’Édimbourg culminent au mois d’août où  
plus de 25.000 artistes, interprètes et penseurs se pressent dans 
ses rues et proposent au public plus de 1.000 spectacles par jour.

 Les Festivals d’Édimbourg génèrent plus de 313 millions de livres 
sterling pour l’économie écossaise et créent chaque année 
l’équivalent de 6.021 emplois à temps plein.

 Le nombre de billets vendus pour les Festivals d’Édimbourg est 
comparable au nombre de billets vendus par la Coupe du Monde 
de Football de la FIFA et n’est surpassé que par les Jeux 
Olympiques.

 Certains des plus grands noms du milieu artistique se sont fait 
remarquer à l’un des Festivals d’Édimbourg. Quelques exemples 
parmi tant d’autres: Hugh Laurie (House), Billy Connolly 
(comique), Emma Thompson (Harry Potter/Love Actually) and JK 
Rowling (Harry Potter). 

 Fondé en 1989, le Festival International des Sciences 
d’Édimbourg a été le premier festival des sciences et de 
la technologie au monde. Il reste le plus grand festival de son 
genre en Europe, avec 200 manifestations et activités organisées 
à travers toute la ville, ainsi que plus de 100.000 visiteurs.

 Festival International Jeune Public D’Edimbourg est le festival 
international d’Écosse des arts du spectacle destiné aux enfants et 
aux jeunes gens. Depuis sa création il y a 7 ans, le festival a attiré 
plus de 86,000 enfants et jeunes, ainsi que leurs familles, 
professeurs et éducateurs.

 Etabli en 1947, le Festival International du Film d’Édimbourg est 
le plus vieux festival de cinéma au monde à exister  
sans interruption.

 Le Festival de Jazz et de Blues d’Édimbourg a été créé en 1978 
par Mike Hart, un guitariste et joueur de banjo.

 Le Festival des Arts d’Édimbourg est le plus grand festival annuel 
des arts visuels du Royaume Uni.

 Incontournable, le Tattoo Militaire Royal d’Édimbourg réunit 
chaque année 220.000 personnes sur ses gradins 
et plus de 100 millions de téléspectateurs qui regardent la 
retransmission du spectacle à travers le monde.

 Le Festival Fringe d’Édimbourg est le plus grand festival des arts 
au monde. En 2018, 3,548 spectacles ont été produits, soit 
56,796 représentations dans 317 salles.

 C’est dans les rues d’Édimbourg qu’a été disponible la toute 
première application commerciale pour téléphone portable, « 
Putting the Fringe in your pocket », en 1999. 

 Le Festival International du Livre d’Édimbourg est le plus grand 
festival de son genre. Il accueille plus de 900 participants venus de 
55 pays à travers le monde.

Le Festival International du Conte d’Écosse s’inspire directement 
de la tradition écossaise des « ceilidhs », (veillées en écossais), 
pour y puiser un sentiment d’unité chaleureuse et rassembler toute 
la communauté autour de contes, d’anecdotes, de musiques, de 
chansons  
et de ballades.

 Chaque année, les rues d’Édimbourg accueillent en grandes 
pompes la nouvelle année avec le réveillon  
préféré du monde, l’Hogmanay d’Édimbourg: plus de 75.000 
personnes profitent des concerts donnés à travers  la ville et dans 
les jardins de Princes Street, ainsi que des feux d’artifice 
spectaculaires tirés à minuit depuis le  château d’Édimbourg.

 C’est à l’Assembly Hall en 1948 pendant le Festival International 
d’Édimbourg que fut utilisée pour la première fois une scène 
ouverte, appelée en anglais « thrust » ou « apron ». Cette 
innovation a été instrumentale à la libération de l’acteur des 
confins de la scène et est désormais  monnaie courante dans les 
théâtres, concerts et stades à travers le monde.

LE FESTIVAL EN 
CHIFFRES
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Avec sa semaine bien remplie de spectacles à 
grands renforts de théâtre et de danse venus 
d’Écosse et d’ailleurs, le Festival Imaginate, destiné 
aux enfants et aux jeunes, est désormais le plus 
grand festival des arts du spectacle consacré à 
cette tranche d’âge au Royaume-Uni. Après son 
passage à Édimbourg, le festival effectue une 
tournée dans le reste de l’Écosse

Dates: 25 mai - 2 juin 2019
www.imaginate.org.uk/FESTIVAL/
home.php Directeur Général: Noel 
Jordan 
Relations presse et accréditation:  
Marion Bourbouze  
e: marion@imaginate.org.uk 
t: + 44 (0) 131 225 8050

FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC D’EDIMBOURG

Avec le château d’Édimbourg en spectaculaire toile 
de fond, ce spectacle unique mêle 
avec bonheur pendant 90 minutes musique, 
cérémonie, divertissement et théâtre, avec plus de 
1.000 artistes militaires et civils chaque année. Par 
le passé, on a pu y admirer: danseurs, steel bands, 
lanceurs de drapeaux, troupes de manœuvres, 
guerriers zoulous, cavalerie, motocyclistes et chiens 
policiers. Un feu d’artifice non moins époustouflant 
est le point d’orgue de ce spectacle exceptionnel.

Dates: 2-24 août 2019
www.edfringe.com 
Directeur du Festival: Brigadier David Allfrey 
Relations presse: 
e: marketing@edintattoo.co.uk  
t: +44 (0) 131 225 4783 
Accréditation presse: www.edintattoo.co.uk/
news-and press/press-information

TATTOO MILITAIRE ROYAL D’ÉDIMBOURG

Ce sont plus de 40 musées, galeries d’art et espaces 
éphémères qui ouvrent leurs portes au mois d’août 
pour le Festival des Arts d’Édimbourg. La plupart des 
expositions sont gratuites. On  peut y voir ce qui se 
fait de meilleur, de plus fascinant et de plus 
ébouriffant dans la pratique des arts visuels.

Dates: 25 juillet - 25 août 2019
www.edinburghartfestival.com 
Directrice du Festival: Sorcha Carey 
Relations presse et accréditation (Une 
accréditation n’est pas toujours nécessaire car 
la plupart des expositions (mais pas toutes) 
sont gratuites.): Jim Cowan  
e: jim@edinburghartfestival.com  
t: + 44 (0) 131 226 6558

FESTIVAL DES ARTS D’ÉDIMBOURG

Ce festival, le plus important de sa catégorie en 
Grande-Bretagne, permet de se plonger dans la 
musique pendant 10 jours avec plus de 150 
concerts répartis dans 13 salles.Les meilleurs 
musiciens internationaux y côtoient la crème de la 
crème du talent écossais avec pour résultat des 
collaborations musicales uniques et souvent 
remarquables. On a pu par le passé y écouter Roy 
Hargrove, Joe Temperley, Chick Corea, David 
Murray, China Moses et Van Morrison.

Dates: 12 - 21 juilet 2019
www.edinburghjazzfestival.co.uk 
Directeur du Festival: Roger Spence 
Relations presse et accréditation:  
Fiona Alexander 
e: fiona@adjazz.co.uk 
t: + 44 (0) 131 467 5200

FESTIVAL DE JAZZ ET DE BLUES D’ÉDIMBOURG

Le Festival International du Film d’Édimbourg fut l’un 
des pionniers de sa catégorie, n’hésitant jamais à 
mettre en avant le meilleur du cinéma international à 
travers sa programmation de fictions et de 
documentaires. Parmi les nombreuses avant-premières 
qu’il a accueillies, on peut retenir entre autres: Le 
docteur Jivago, Taxi Driver, Manhattan, Blade Runner, 
Retour vers le futur, Pulp Fiction, ET l’extra-terrestre, 
Carnets de voyage et Démineurs, qui passèrent à 
Édimbourg avant de connaître le succès qu’on sait 
aux Oscar®.

Dates: 19 - 30 juin 2019 
www.edfilmfest.org.uk  
Directeur du Festival: Mark 
Adams Relations presse:  
e: press@edfilmfest.org.uk  
t: + 44 (0) 131 228 4051  
Accréditation presse: 
www.edfilmfest.org.uk/press/
register

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ÉDIMBOURG

Le Festival des Sciences d’Édimbourg est le premier 
festival annuel à avoir mis la science et la 
technologie à l’honneur pour le grand public. Il 
s’agit désormais de l’une des plus grandes 
manifestations scientifiques d’Europe qui inspire le 
public pendant deux semaines en le conviant à 
effectuer des expériences extraordinaires  et à 
participer aux évènements novateurs qui composent 
son programme.

Dates: 6-21 avril 2019 
www.sciencefestival.co.uk 
Directeur du Festival: Simon 
Gage Relations presse et 
accréditation:  Emma Pirie
e: Emma@scifest.co.uk  
t: + 44 (0) 131 553 0325

FESTIVAL INTERNATIONAL DES SCIENCES D’ÉDIMBOURG
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Théâtre, comédie, danse, théâtre gestuel, musique, 
spectacles pour enfants, expositions, comédies 
musicales, spectacles de rue, et bien plus encore... La 
fièvre du Fringe s’empare d’Édimbourg au mois 
d’août et pas moins de 313 salles situées aux quatre 
coins de la ville accueillent les spectacles. Le 
programme du Fringe dépend entièrement de ses 
participants. Du moment qu’on a un spectacle à 
produire et un espace pour l’accueillir, n’importe qui 
peut y participer. Il n’y a aucun véto artistique pour 
les plus de 3.000 spectacles qui y sont joués chaque 
année.

Dates: 2 - 26 août 2019 
www.edfringe.com 
Directrice générale: Shona McCarthy 
Relations presse:  
e: media@edfringe.com  
t: + 44 (0) 131 240 1919 
Accréditation presse: www.edfringe.com/
media

FESTIVAL FRINGE D’ÉDIMBOURG

Depuis des siècles, la tradition orale des contes 
auxquels se mêlent musique et chansons, porte les voix 
de l’Écosse d’une génération à l’autre – non 
seulement en Écosse mais aussi de par le monde. 
Pendant dix jours, le Festival du Conte célèbre l’art du 
conte traditionnel et contemporain, les traditions orales 
et la diversité culturelle et rassemble des conteurs et 
leur public venus d’Écosse et d’ailleurs

Dates: 18 - 31 octobre 2019
www.tracscotland.org/festivals 
Directeur du Festival: Donald Smith 
Relations presse et accréditation: Lindsay 
Corr e: 
lindsay@scottishstorytellingcentre.com  
t: + 44 (0) 131 652 3272

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE D’ÉCOSSE

Rejoignez 25.000 personnes pour une merveilleuse 
retraite aux flambeaux guidée par les porteurs de 
torches à travers les rues sublimes de ce trésor de 
l’architecture qu’est Édimbourg. Dansez sous les 
étoiles en compagnie de 75.000 autres noctambules 
dans ses rues en fête pour un réveillon hors normes 
où se mêlent concerts, danses traditionnelles 
écossaises et certains 
des plus grands noms de la scène pop-rock actuelle. 
Accueillez la Nouvelle Année à minuit en grandes 
pompes sous les feux d’artifice du château 
d’Édimbourg, tandis que la foule entonne d’une seule 
voix Auld Lang Syne (« Ce n’est qu’un au-revoir » en 
français), la plus célèbre des chansons écossaises.

Dates: 30 décembre 2019 – 1 janvier 2020
www.edinburghshogmanay.org 
Directeur du Festival: Ed Bartlam and Charlie 
Wood Relations presse et accréditation: Susie 
Gray 
e: susie@thecornershoppr.com 
t: + 44 (0) 131 202 6220

HOGMANAY D’ÉDIMBOURG

Le Festival International du Livre d’Édimbourg est la 
plus grande fête publique des idées et de l’écrit au 
monde. Plus de 900 participants venus de 55 pays 
différents y participent dans l’élégance des jardins 
de Charlotte Square dans le cœur historique 
d’Édimbourg, première Ville de la Littérature de 
l’UNESCO. Plus de 220.000 amateurs s’y pressent 
pour s’imprégner de l’atmosphère, participer à des 
ateliers créatifs, rencontrer leurs auteurs favoris ou 
en découvrir  de nouveaux.

Dates: 10 - 26 août 2019
www.edbookfest.co.uk 
Directeur du Festival: Nick Barley 
Relations presse: Frances Sutton 
e: press@edbookfest.co.uk  
t: + 44 (0) 131 718 5654 
Accréditation presse: www.edbookfest.co.uk/ 
press-office/accreditation

FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE D’ÉDIMBOURG

Inauguré en 1947 pour promouvoir la paix 
à travers les arts, le Festival International 
d’Édimbourg met les meilleures et les plus 
prestigieuses troupes internationales à l’honneur. 
Opéra, musique, théâtre et ballet du monde entier: 
tout y passe. Le Festival International est aussi l’un 
des événements les plus abordables de sa catégorie 
et vend des billets à partir de 8 livres sterling.

Dates: 2 - 26 août 2019
www.eif.co.uk 
Directeur du Festival: Fergus Linehan 
Relations presse: Liz Wallace 
e: press@eif.co.uk  
t: + 44 (0) 131 473 2020 
Accréditation presse: www.eif.co.uk/press-
office

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ÉDIMBOURG




