Autres
Algarve
Castro Marim
Journées Médiévales à Castro Marim
Date à préciser.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Contacts: Castro Marim
En août, Castro Marim remonte au Moyen Âge dans une
reconstitution historique de grande rigueur.
Pendant quatre jours et nuits, le château de Castro Marim reçoit
à nouveau des rois et des reines, chevaliers aux armures
éclatantes, bouffons, nobles et dames. Toute la cours défilera
devant les yeux admiratifs de beaucoup de visiteurs qui s’y
rendent tous les ans.
Des tournois à pied et à cheval, spectacles de théâtre de rue,
banquets animés par la musique d’époque et une foire de
marchandises et d’artisanat, complètent l’animation de ces
Journées Médiévales en nous apportant aujourd’hui la magie et
le mystère d’autrefois.

Faro
Festival F
Date de début: 2017-09-01 Date de fin: 2017-09-02
Website: https://www.facebook.com/FestivalF/
Contacts: Faro
Ne manquez pas, début septembre, le dernier festival de
l’été qui, pendant deux jours, va animer le centre
historique de Faro.
Le Festival F se déroule dans la zone historique de Faro appelée
« vila adentro », ville où passèrent au fil des siècles les
Phéniciens, les Romains, les Wisigoths et les Maures et qui garde
encore aujourd’hui un charme très typique et un grand
patrimoine architectural, religieux, naturel et culturel.

Misant énormément sur la musique portugaise présentée sur
différentes scènes qui parsèment la ville, cet événement
artistique et culturel couvre également d’autres domaines
comme le cinéma, la stand-up comedy, les rencontres musicales
et politiques, les arts plastiques, la littérature, l’artisanat,
l’animation de rue et la gastronomie « street food ».
En pensant aux familles, le Festival F prévoit un programme
spécial pour les enfants et une gestion des billets adaptée aux
familles.

Sagres
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Festival d’observation des oiseaux - Sagres
Date de début: 2017-10-04 Date de fin: 2017-10-08
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contacts: Sagres
Programmez dès maintenant votre visite à Sagres pour
ne pas manquer le Festival d’observation des oiseaux!
Au mois d’octobre, Sagres accueille le “Festival d’observation
des oiseaux”, le plus grand événement de birdwatching du
Portugal. Sagres, un endroit de grande diversité et richesse
paysagère, est à cette époque de l’année le principal point de
passage au Portugal pour les oiseaux migrateurs qui s’envolent
vers les terres chaudes d’Afrique.
Le programme du festival est très diversifié et propose des
activités auxquelles vous pouvez participer seul, avec des amis
ou en famille, allant des promenades en pleine campagne, des
promenades en bateau, des mini-cours thématiques, des
conférences, des ateliers d’éducation environnementale aux
séances de baguage et de surveillance. Il existe bien d’autres
possibilités encore, telles que les randonnées, les promenades à
cheval ou à dos d’âne, les visites guidées historiques ou
l’observation des dauphins. Certaines de ces activités sont
gratuites, d’autres bénéficient de réductions pour les
participants au festival, qui pourront également profiter de prix
spéciaux en matière d’hébergement, dans les restaurants et
magasins partenaires de l’événement.

Silves
Foire Médiévale de Silves
Date à préciser.
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Contacts: Silves
Visitez Silves en août et découvrez comment vivaient les Maures
et les Chrétiens au Moyen-âge.
Pendant neuf jours, Silves, capitale de l’Algarve sous
l’occupation arabe, revit son âge d’or. Par une reconstitution
historique de l’époque de la Reconquête chrétienne, la ville se
peuple de personnages d’un autre temps, tels que les
saltimbanques, les jongleurs, les danseurs et les enchanteurs de
serpents qui rivalisent d’adresse.
Ne ratez pas une si belle occasion d’assister à un cours d’histoire
vivante, agrémentée de cortèges de nobles, de tournois de
chevaliers et d’archers et de la présence d’artisans et de
marchands vantant les mérites de leurs produits.

Açores
Horta
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Semaine de la Mer
Date à préciser.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Contacts: Horta - Faial
Pendant toute une semaine en août, la mer donne le ton au plus
grand évènement de l’Île de Faial.
Le Festival Nautique est le principal évènement de la Semaine de
la Mer et inclut des épreuves sportives dans diverses modalités
comme la natation, plongée, water-polo, régates de voile et
canots baleiniers, aviron, canoë, jet-ski et pêche sportive.
À terre, l’animation est complétée par des spectacles de
musique et folklore, expositions, foires d’artisanat et
gastronomie. Un spectacle grandiose de feux d’artifice dans la
Baie de Horta met fin à la semaine de fête.

Centro de Portugal
Águeda
AgitÁgueda
Date de début: 2017-07-01 Date de fin: 2017-07-23
Contacts: Águeda
Chaque année, au mois de juillet, le festival AgitÁgueda
remplit d’animation et de couleurs la ville d’Águeda,
située au centre du Portugal.
L’originalité de l’Umbrella Sky Project a valu une renommée
mondiale à cet événement, qui se tient au cœur de la ville, près
du fleuve : plus de 3000 parapluies multicolores sont suspendus
au-dessus de quatre des rues principales, créant un impact
visuel saisissant. Outre ce projet, de nombreuses autres
installations célèbrent l’art urbain, qui est au cœur du
programme de l’AgitÁgueda : spectacles, concerts et initiatives
surprenantes se multiplient pour faire de ce festival un
événement unique en son genre.

Coimbra
Festival des Arts
Date de début: 2017-07-15 Date de fin: 2017-07-23
Website: http://www.festivaldasartes.com
Contacts: Quinta das Lágrimas - Coimbra
En juillet , Coimbra sera le scénario du Festival des Arts,
organisé par la Fondation Inês de Castro.
Il s’agit d’un festival éclectique qui donne la parole à
d’innombrables formes d’expression artistique : la musique, la
peinture, le théâtre, la littérature, le cinéma, la photographie et
bien plus ! Le Festival se déroulera de préférence dans
l’éblouissant amphithéâtre en plein air de la « Quinta das
Lágrimas ».

Fátima
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Centenaire des Apparitions de Fatima
Date de début: 2016-10-13 Date de fin: 2017-10-13
Website: http://www.fatima.pt
Contacts: Fátima
En 2017, un vaste programme sera proposé à l’occasion des
commémorations du Centenaire des Apparitions de Notre-Dame
de Fatima, dont le point culminant sera le 13 mai en présence de
sa Sainteté le Pape François.
La première apparition de la Sainte Vierge aux petits bergers a
eu lieu le 13 mai 1917 et s’est répétée les mois suivants. La
dernière apparition s’est produite le 13 octobre de cette même
année, date à laquelle une foule considérable a assisté au
“Miracle du soleil”. Ces dates attirent tous les ans un plus grand
nombre de croyants qui visitent le Sanctuaire pour prendre part
aux Processions des cierges le 12 au soir et aux Adieux
dans la matinée du 13, mais tous les jours, et en particulier le
13 de chaque mois, de nombreux pèlerins se rendent en ce lieu
sacré de Fatima pour y manifester leur foi. Partant de différents
points du pays, nombre d'entre eux effectuent ce parcours à
pied, le long de routes et chemins de campagne. Afin de faciliter
les déplacements, un ensemble de quatre Chemins de Fátima
a été identifié. Ils ont été signalés sur place et peuvent
facilement être suivis, même par ceux qui connaissent mal la
région.
Outre les pèlerinages réguliers et les célébrations religieuses, ce
centenaire sera célébré jusqu’au 13 octobre 2017 à travers
un vaste programme culturel, comprenant de nombreuses
expositions, des concerts de musique sacrée, des performances
allusives aux apparitions, des conférences, des cours d’été et le
Congrès international “Penser Fatima” qui se tiendra au mois de
juin.
Obtenez des informations détaillées sur les commémorations du
centenaire sur www.fatima.pt

Óbidos
Marché Médiéval
Date de début: 2017-07-13 Date de fin: 2017-08-06
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
Contacts: Óbidos
En juillet, visitez le Marché Médiéval d’Óbidos et faites un voyage
dans le temps.
Entourée de murailles, la citadelle d’Óbidos est le décor idéal
pour des centaines de figurants et d’acteurs qui, vêtus pour
l’occasion, animent les rues donnant vie à des nobles,
mendiants, muletiers, jongleurs, musiciens, bouffons et
danseuses.
Le principal espace d’animation se situe près du château et est
le décor de tournois à cheval ou à pied, de repas médiévaux et
du marché, où tout se vend, des costumes d’époque aux
remèdes traditionnelles.

Viseu
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Jardins éphémères
Date de début: 2017-07-07 Date de fin: 2017-07-16
Website: http://jardinsefemeros.pt/
Contacts: Viseu
Au mois de juillet, le centre historique de Viseu sera une
fois de plus le théâtre de créations artistiques dans les
domaines de l’architecture, des arts visuels, du son, de la
danse, du théâtre, du cinéma, et dans le cadre du projet
d’urbanisme « Pólis », ainsi que dans des ateliers et sur
les marchés.
Avec la réalisation du festival multiculturel « Jardins
éphémères », Viseu devient un espace où la pensée
expérimente de nouveaux contours avec la communauté, par
l’intermédiaire d’artistes locaux, nationaux et internationaux.
Leurs manifestations et créations artistiques sont présentées
dans des lieux emblématiques de la ville de Viseu comme la
cathédrale (Sé), l’église de la Miséricorde (Igreja da
Misericórdia), les musées, les chapelles, les jardins, les places et
différents bâtiments du centre historique, permettant ainsi une
utilisation différente de ces espaces.

Lisboa Région
Lisboa
Lisbonne, Capitale Ibéro-américaine de la culture
2017
Date de début: 2017-01-07 Date de fin: 2017-12-31
Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt
Contacts: Lisboa
En 2017, Lisbonne est la capitale d'un univers qui réunit
plus de 120 millions de personnes de la Péninsule
ibérique, du Mexique, de l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale. Pour célébrer cela, il existe un
programme qui, tout au long de l'année, va proposer près
de 150 activités et événements à ne pas perdre.
Élue, par l'Union des villes capitales ibéro-américaines, capitale
culturelle pour 2017, Lisbonne va être le théâtre d'un ensemble
d'événements placés sous le thème Passé/Présent qui évoque
les traces, routes et témoignages du passé, mais aussi célèbre la
festivité et la créativité de citoyens qui parlent les langues de
cette communauté, du castillan au portugais, en utilisant
d'autres langues maternelles ou d'adoption, articulées avec
différentes prononciations, du galicien au guarani.
Ce vaste programme comprend des expositions, du théâtre,
des concerts, de la danse, des colloques, des événements
gastronomiques et différents circuits au travers de la ville. Des
centaines d'artistes, producteurs, professeurs et
communicateurs culturels seront présents.
Pour tout savoir sur le programme de Lisbonne 2017 – Capitale
Ibéro-américaine de la culture consultez le site officiel.
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Madère
Ilha de Porto Santo
Festival de Colomb
Date de début: 2017-09-14 Date de fin: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contacts: Vila Baleira - Porto Santo
En Septembre, dans une ambiance faisant référence à
l’Epoque des Découvertes, l’île de Porto Santo offre
beaucoup de spectacles alliant la musique au théâtre.
Vila Baleira consacre une semaine au navigateur Christophe
Colomb qui passa et vécu quelques années de sa vie sur cette
île. Les premiers contacts de Colomb avec la Madeira datent de
1478, quand Funchal se consacrait au commerce du sucre.
Colomb vécut dans cet archipel, après avoir épousé la fille du
capitaine de Porto Santo, où est né son fils Diogo.
Ce festival a pour but de rappeler les passages et les séjours du
navigateur sur l’Archipel de Madeira, lors de ses voyages
vers le continent américain, et toute l’épopée de l’époque des
Découvertes.
Musique, expositions, animation de rue, mises en scènes de
l’époque médievale recréant le débarquement de Colomb et
de son équipage sur le quai de la ville. Un cortège historique
marque aussi cette semaine.

Porto et le Nord
Santa Maria da Feira
Voyage Médiéval à Santa Maria da Feira
Date de début: 2017-08-02 Date de fin: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Contacts: Santa Maria da Feira
Tous les ans en août, Santa Maria da Feira redevient un
bourg médiéval où les chevaliers aux lourdes armures
empoignent de grandes épées et disputent des tournois.
Pendant douze jours le centre historique se transforme en une
grande foire du Moyen Âge où participent des marchants,
artisans, forgerons, boulangers, muletiers et vendeurs de
liqueurs.
Dans le château, vous pourrez apprécier des scènes de la vie
quotidienne de l’époque et, à l’extérieur, participer aux fameux
festins et savourer les mets d’antan. Dans les rues,
saltimbanques, musiciens, jongleurs et cracheurs de feu
exhibent leurs arts, en faisant les visiteurs se sentir transportés
dans le temps.

Cinéma
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Lisboa Région
DocLisboa'16

Lisbon & Sintra Film Festival

Date à préciser.

Date de début: 2017-11-17 Date de fin: 2017-11-26

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contacts: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal
e Cinema City Campo Pequeno

Contacts: Lisboa, Sintra

En octobre, le monde entier tient dans Lisbonne.
Voici la devise de DocLisboa, un festival qui se propose de
réfléchir sur le documentaire, ses implications et ses
potentialités. Le cinéma se présente ici comme une pratique
qui permet de trouver de nouveaux modes de pensée et d’action
dans le monde, assumant de cette façon une liberté qui sousentend une relation étroite entre artistique et politique.
Le DocLisboa vise à promouvoir des films qui pourront nous aider
à comprendre le monde dans lequel nous vivons et à y trouver
d’éventuels facteurs de changement.

Le Lisbon & Sintra Film Festival met à l’honneur le
cinéma en tant que création artistique, mettant avant
tout en vedette sa transversalité et la fascination qu’il
exerce sur les autres arts.
Après avoir donné le ton, il mise sur l’exploration du septième
art, exaltant les trois aspects spécifiques du cinéma – art,
divertissement et industrie – à travers l’œuvre des plus
incontournables… réalisateurs contemporains.
Mais le Lisbon & Sintra Film Festival constitue aussi un défi, celui
de faire de la région de Lisbonne un lieu de rencontre
annuel et indispensable pour ceux qui considèrent que le
cinéma n’est pas seulement divertissement, fascination, rêve et
glamour mais aussi un motif de réflexion, de création, de
partage et, avant tout, de plaisir.

Porto et le Nord
Espinho
Cinanima – Festival International de Cinéma d’
Animation
Date à préciser.
Website: http://www.cinanima.pt
Contacts: Espinho
Vous aimez le cinéma d’animation' Alors il ne faut pas
rater le Cinanima – Festival International de Cinéma
d’Animation, à Espinho, au Sud de Porto.
Le Cinanima est l’un des festivals les plus connus et les plus
réputés au niveau international, où sont projetées de nouvelles
oeuvres mondiales de cinéma d’animation.

Expositions
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Guerriers de Xian

La ville globale

Date de début: 2017-06-10 Date de fin: 2017-09-30

Date de début: 2017-05-17 Date de fin: 2017-08-27

Website: http://www.guerreirosdexian.com

Contacts: Porto - Museu Nacional de Soares dos Reis

Contacts: Lisboa - Cordoaria Nacional
Allez visiter l’exposition « Terracota Army, les guerriers
de Xian » et voyagez au cœur d’une des découvertes
archéologiques les plus mystérieuses de l’histoire.
Cette exposition, qui arrive maintenant à Lisbonne, a déjà
parcouru différentes villes européennes ; elle présente plus de
150 reproductions grandeur nature de l’armée de terre cuite
découverte dans le mausolée du premier empereur de Chine Qin
Shi Huang, inhumé en 210 av. J.-C. Ces reproductions sont
disposées dans une fosse et, par le biais de l’éclairage et de
projections, on a recréé l’ambiance du mausolée, de façon à ce
que le visiteur puisse s’imaginer sur place. L’armée originale,
inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité, est composée
de 8 000 statues de guerriers, de chevaux, de chars et d’armes
(grandeur nature) en terre cuite.
Pendant l’exposition, un documentaire est diffusé sur cette
remarquable découverte archéologique, faite par hasard en
1974, alors que des agriculteurs creusaient un puits. Il existe
aussi différentes activités, destinées au jeune public et aux
familles, qui ont pour but de leur faire découvrir - de manière
ludique et pédagogique - les richesses culturelles de la Chine.

Jusqu’au 27 août, allez donc visiter une exposition au
musée national de Soares dos Reis qui montre comment
Lisbonne était la ville la plus mondiale d’Europe, à
l’époque de la Renaissance.
Précisément intitulée « La ville mondiale », cette exposition a
pour but de reconstituer le cœur de Lisbonne au XVIe siècle, en
s’inspirant d’une peinture représentant la Rua Nova dos
Mercadores (la nouvelle rue des marchands), qui était jadis la
principale artère commerçante de la capitale. Dans cette rue
pleine de marchands, de saltimbanques, de musiciens et de
vendeurs ambulants se faisait le commerce de produits comme
des bijoux, des soies, des épices, des animaux exotiques et
autres merveilles provenant d’Afrique, du Brésil et d’Asie.
Cette exposition montre bien la diversité du commerce qui s’y
faisait, en présentant 250 pièces qui englobent des objets en
porcelaine, en nacre ou en ivoire ; des tissus de grande qualité ;
des cartes ; des peintures et des reproductions d’animaux
exotiques.

Algarve
Silves
FIESA
Date de début: 2017-04-01 Date de fin: 2017-10-31
Website: http://www.fiesa.org
Contacts: Pêra
Rendez-vous à Pêra, en Algarve, et admirez l’habilité de
sculpteurs de plusieurs pays qui ont créé de véritables œuvres
d’art en sable.
Le FIESA – Festival International de Sculptures de Sable est
l’unique exposition du genre dans la Péninsule Ibérique et, de
part sa dimension, la plus grande au niveau mondiale.
Subordonnée à un thème qui varie d’année en année, cette
exposition occupe un espace de 15 mille mètres carrés et est
construite par d’habiles mains d’artistes de diverses nationalités,
qui pendant près d’un mois donnent forme à 35 mille tonnes de
sable.
Et si pendant la journée vous pourrez apprécier les sculptures
dans leurs détails, la nuit en revanche une programmation variée
de musique en direct, de théâtre, de danse et d’arts du cirque
confère un autre charme à cet espace. Le FIESA inclut aussi un
espace ludique et pédagogique, avec une aire réservée à tous
ceux qui désirent exprimer leur créativité en construisant des
sculptures en sable.
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Lisboa Région
Amadora
AMADORA BD – Festival international de la bande
dessinée d’Amadora
Date à préciser.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Contacts: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
En octobre/novembre, Amadora est le point de rencontre
international de la bande dessinée.
Ce festival, qui propose des expositions en différents endroits de
la commune d’Amadora (tout près de Lisbonne), vise à
dynamiser la bande dessinée et est le plus célèbre du genre au
Portugal et l’un des plus réputés à l’échelle internationale.
Comptant sur la participation de nombreux auteurs nationaux et
étrangers, l’Amadora BD propose, outre de la bande dessinée,
des cartoons et des caricatures, du cinéma d’animation, une
foire aux livres et de nombreuses activités pour les plus jeunes.

Lisboa
Cosmos Discovery World Exhibition

EXD17 - ExperimentaDesign

Date de début: 2017-04-14 Date de fin: 2017-07-30

Date à préciser.

Website: http://www.cosmosdiscovery.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt

Contacts: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)

Contacts: Lisboa

Le Portugal est le premier pays qui accueille la tournée
mondiale de Cosmos Discovery, la fabuleuse exposition
sur la découverte de l’espace qui présente plus de 200
objets originaux provenant des missions spatiales des
États-Unis et de l’URSS, ainsi que des agences spatiales
du monde entier.

Consacrée au design, à l’architecture et à la culture
contemporaine, l’ExperimentaDesign envahit Lisbonne
une année sur deux.

La collection, dont l’itinéraire est déjà programmé dans
différents pays au cours des 5 prochaines années, va atterrir au
Portugal au Terreiro das Missas, près de la gare fluviale de
Belém, et cette exposition ouvrira ses portes le Vendredi. La
production est de World Crew Events, la même société qui
permit l’organisation de l’exposition Real Bodies à la Cordoaria
Nacional, en 2015/2016.

L’ExperimentaDesign est un évènement international qui
présente des contenus dans des domaines aussi variés que
l’ambiant design, l’architecture, les arts visuels, le cinéma, le
design graphique, le design industriel, la photographie, le
multimédia, la musique et la vidéo.

L’exposition Cosmos Discovery sera répartie dans des galeries,
qui permettront aux visiteurs de revivre les histoires réelles des
héros qui franchirent la frontière de l’espace. Ce sont des
centaines de pièces de collection qui retracent le développement
des vols spatiaux habités, depuis les débuts jusqu’aux missions
actuelles, et même celles prévues dans un avenir proche. Des
maquettes réalistes de fusées et de capsules, des maquettes pas
à pas de stations orbitales et des documents uniques
authentiques y sont exposés.

Madone - Trésors des musées du Vatican
Date de début: 2017-05-19 Date de fin: 2017-09-27
Website:
http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna
Contacts: Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga
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Saisissez l’occasion pour admirer les œuvres des célèbres
collections des musées du Vatican, qui sont exposées
pour la première fois au Portugal, au musée national
d'Art ancien (Museu Nacional de Arte Antiga).
Dans un arc chronologique qui va de la fin de l’Antiquité jusqu’à
l’époque moderne, l’iconographie de la Vierge Marie est le grand
axe thématique de cette exposition, qui réunit un ensemble
d'œuvres des célèbres collections des musées du Vatican, issues
notamment de sa précieuse pinacothèque. Des peintures des
primitifs italiens (Taddeo di Bartolo, Sano di Pietro, Fra Angelico)
et des grands maîtres de la Renaissance et de l’époque baroque
(Raphaël, Pinturichio, Salviati, Pietro da Cortona, Barocci) y sont
exposées, en plus des remarquables tapisseries et codex
enluminés provenant du fonds de la bibliothèque apostolique
vaticane.
Des peintures de la galerie Borghese (Venusti et Sassoferrato) et
de la galerie Corsini (Gentileschi et Van Dyck), ainsi qu’un
groupe d'œuvres d’auteurs italiens provenant de différentes
institutions portugaises, publiques et privées, viennent aussi
compléter cette exposition.

Porto et le Nord
Braga
Rencontres de l’Image
Date de début: 2017-09-21 Date de fin: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contacts: Braga
Avec une longévité de plus de vingt ans, les Rencontres
de l’Image se réalisent à Braga et sont une référence au
niveau national et international dans les arts visuels.
Avec une vaste participation d’artistes portugais et étrangers, les
"Encontros da Imagem" (Rencontres de l’Image) montrent les
différentes déclinaisons de la photographie - historique,
documentaire et conceptuelle.
Les expositions sont coordonnées par le Musée de l’Image et
s’étendent à d’autres espaces de la ville comme la Casa dos
Crivos, la Torre de Menagem, le Musée des Biscainhos et le
Monastère de Tibães.

Ponte de Lima
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Festival international de jardins
Date de début: 2017-05-26 Date de fin: 2017-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contacts: Ponte de Lima
Visitez le Festival international de jardins et laissez-vous
surprendre par ces beaux espaces créés dans le cadre de cette
initiative originale.
Cet événement, qui se déroule entre mai et octobre, promeut le
goût et l’amour du jardin et du jardinage en intégrant
conservation du patrimoine et défense de l’environnement.
Soumis à un thème différent chaque année, ce Festival
rassemble divers projets nationaux et internationaux. Douze
d’entre eux sont sélectionnés et construits à Ponte de Lima.
Pendant cinq mois, ces jardins éphémères peuvent être visités et
appréciés par le public, qui a ainsi l’occasion de prendre contact
avec de nouvelles approches dans la conception d’espaces verts
et différentes tendances créatives.

Vila Nova de Cerveira
Biennale International d’Arts de Cerveira
Date de début: 2017-07-15 Date de fin: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contacts: Vila Nova de Cerveira
Les années impaires, la Biennale Internationale d’Arts de
Cerveira transforme cette tranquille petite ville du Minho en un
important pôle d’art contemporain.
Pendant presque un mois, de août à septembre, Vila Nova de
Cerveira est le décor de rencontres et d’échanges d’expériences
entre artistes, à travers des ateliers consacrés à des domaines
aussi vastes que les arts numériques, la gravure, la céramique,
la peinture et la sculpture.
Le programme de la Biennal inclut également des expositions
thématiques dans le domaine du design et d’artistes dont la
carrière est représentative dans l’histoire de l’art contemporain.

Fêtes
Açores
Angra do Heroísmo
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Fêtes de la Saint-Jean
Date de début: 2017-06-22 Date de fin: 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Contacts: Angra do Heroísmo - Terceira
Ces célébrations appelées "Festas Sanjoaninas" ont lieu en juin
et sont les fêtes profanes, les plus importantes des îles des
Açores. Elles constituent une véritable carte de visite pour de
nombreux touristes débarquant à Terceira, afin de vivre et de
partager les coutumes et les traditions locales.
Les Sanjoaninas remontent au 16ème siècle et ont toujours joué
un rôle proéminent dans la culture des Açores. Elles débutent
par le cortège d'ouverture et le défilé de la reine et se
prolongent par quelques jours, avec des activités culturelles,
divertissantes, ethnographiques et sportives.
L'un des moments forts est la Foire tauromachique, qui présente
des corridas de taureaux, courses de taureaux "à la corde" et
lâchers de taureaux.

Centro de Portugal
Tomar
Fête des Plateaux
Date à préciser.
Website: http://www.tabuleiros.org
Contacts: Tomar
La Fête des Plateaux a lieu tous les quatre ans; la prochaine aura
lieu en juillet 2019. Ne manquez pas cet évènement unique!
La bénédiction des plateaux, les rues décorées, les couvres-lit
placés aux fenêtres, le lancé de fleurs sur le cortège des
plateaux, constitué par des centaines de filles que transportent
sur la tête les plateaux, est un spectacle inoubliable.

Lisboa Région
Lisboa
Fêtes de Lisbonne
Date de début: 2017-06-01 Date de fin: 2017-07-01
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Contacts: Lisboa
L’été s’approche à grands pas et l’animation des Fêtes de
Lisbonne se répand et emplit les rues des quartiers les plus
typiques de la ville.

Saint Antoine, très vénéré à Lisbonne et vu comme le saint
patron de la ville, est à l’origine des festivités dont le point
culminant est atteint dans la nuit du 12 juin, lors du défilé
des marches populaires qui descend l’Avenida da
Liberdade. L’après-midi du 13 juin, la procession en honneur de
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ce saint populaire, réputé pour favoriser les mariages, parcourt
les rues autour de la cathédrale et donne son caractère religieux
à la fête.
Les nuits sont animées par les fêtes (arraiais) des quartiers
typiques de Lisbonne, de Castelo à Mouraria, de Graça à Alfama,
en passant par Ajuda et Bairro Alto, où la musique et la danse
suivent le rythme des chansons populaires. Décorées de
guirlandes et de lampions colorés, les rues exhalent les senteurs
appétissantes des sardines grillées mêlées aux effluves des pots
de basilic ornés d’un œillet en papier crépon et d’un poème à
Saint Antoine.
Juin est le mois le plus important de ces festivités, qui se
prolongent pendant tout l’été et offrent de nombreux
événements – spectacles de fado, concerts de jazz et d’autres
genres musicaux, fado dans les tramways qui sillonnent la ville,
festivals de cinéma et de théâtre, épreuves sportives,
expositions… le choix est vaste.

Madère
Funchal
Fin d’Année à Madeira
Date de début: 2017-12-01 Date de fin: 2018-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contacts: Funchal
S’il existe un lieu où l’on célèbre la vie, c’est bien sur à
Madeira. À la fin de chaque année on fête un cycle de 365
jours vécus aussi intensément que la mémoire le permet.
Les traditions chrétiennes de l’époque de Noël se conjuguent à
une période de réjouissance due à l’arrivée de la nouvelle année,
en un vaste et riche programme de manifestations de caractère
culturel, ethnographique et artistique qui durent tout le mois
de décembre et se prolongent jusqu’à la fête des Rois.
Les conditions spécifiques de l’amphithéâtre de Funchal en font
une crèche grandiose éclairée de milliers de lumières qui
parcourent les principales rues de la ville, offrant ainsi une scène
rare. Laissez-vous conquérir par le commerce de Funchal et par
la frénésie des achats, des marques internationales aux plus
divers articles d’artisanat. Funchal est un authentique centre
commercial en plein air.
Un île en fête, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les
bars et dans les rues qui, pour signaler le passage à la nouvelle
année, illumine les cieux de Funchal avec un feu d’artifice,
pendant dix minutes . C’est sans aucun doute un authentique
nouveau jour qui fête l’arrivée d’une nouvelle vie.

Porto et le Nord
Guimarães
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Fêtes Gualterianas
Date à préciser.
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Contacts: Guimarães
Visitez Guimarães le premier week-end du mois d'août et profitez
en pour assister aux fêtes "gualterianas", qui animent cette ville
depuis près d'un siècle.
Le moment fort des festivités est la Procession en l'honneur de
São Gualter que a lieu le dimanche, mais le vaste programme
d"animation offre d'autres moments intéressants tels le cortège
historique, les batailles de fleurs, les tauraux, un feu d'artifice et
de l'animation musicale populaire.

Lamego
Fêtes de Notre Dame des Remèdes
Date à préciser.
Website: http://www.cm-lamego.pt
Contacts: Lamego
En septembre assistez aux Fêtes de Notre Dame des Remèdes, à
Lamego, et ne manquez pas la procession du Triunfo, le moment
le plus symbolique de l’évènement.
En effet, durant la Procession Notre Dame des Remèdes est
transportée par une paire de boeufs, faisant de Lamego l’unique
lieu catholique au monde où l’image de la vierge est transportée
par des animaux.

Viana do Castelo
Fêtes de Notre Dame de l’Agonie
Date de début: 2017-08-17 Date de fin: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
Contacts: Viana do Castelo
À Viana do Castelo, participez aux Fêtes de notre Dame de
l’Agonie et ne manquez pas les différents cortèges qui animent,
en Août, les trois jours de fête de la ville.
La ville se remplit de milliers de personnes qui assistent à la
vénération de Viana do Castelo à la Vierge de l’Agonie, invoquée
par les pêcheurs pour que la mer leur soit favorable.

Foires
Alentejo
Golegã
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Foire Nationale du Cheval
Date à préciser.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Contacts: Golegã
Assistez à la Foire Nationale du Cheval, en novembre, à Golegã,
une région où le cheval est profondément enraciné.
La foire est l’une des plus typiques du pays, durant laquelle des
millers de personnes assistent aux diverses démonstrations avec
le magnifique cheval pur sang Lusitano.

Centro de Portugal
Viseu
Foire de São Mateus
Date de début: 2017-08-05 Date de fin: 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
Contacts: Viseu
La «Feira Franca», du Viseu médiéval, s’est agrandie et elle
aujourd’hui accueille beaucoup de musique, folklore, artisanat,
gastronomie et beaucoup d’animation.
Ne perdez pas les spectacles de couleurs et de sons sur la Scène
de la Foire, les épreuves de sauts et d’obstacles au Centre
Hippique, les Promenades de Cyclotourisme, les Concours de
Pêche, les démonstrations de parachutisme et d’acrobaties
aériennes à l’Aérodrome Gonçalves Lobato, les Épreuves
d’Athlétisme et beaucoup, beaucoup d’animation!
Tout se passe en aôut/septembre sur le Champ de la Foire de
São Mateus, bien au centre de Viseu.

Lisboa Région
Estoril
FIARTIL – Foire Internationale d’Artisanat d’Estoril
Date de début: 2017-06-29 Date de fin: 2017-09-03
Website: http://www.visitcascais.com
Contacts: Estoril
Profitez des nuits chaudes d’été et visitez la Foire Internationale
d’Artisanat d’Estoril.
Se réalisant régulièrement depuis plus de 40 ans, cette foire se
déroule dans une enceinte à l’air libre près du Casino d’Estoril.
C’est un excellent endroit pour acquérir des pièces d’artisanat
national et étranger et apprécier le travail des artisans qui
montrent en direct comment ils élaborent leurs œuvres.
Plusieurs restaurants présentent le meilleur de la gastronomie
portugaise que vous pourrez savourer, tout en assistant aux
spectacles de musique populaire, fado ou folklore.
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Porto et le Nord
Ponte de Lima
Féria du cheval de Ponte de Lima
Date de début: 2017-07-06 Date de fin: 2017-07-09
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Contacts: Expolima - Ponte de Lima
Avec le fleuve Lima en toile de fond, l’une des plus grandes
épreuves hippiques se tient en juin dans le nord du Portugal.
La tradition équestre de Ponte de Lima s’est concrétisée dans
cette féria du cheval. Cet événement attire un nombre important
de visiteurs et d’exposants, qui peuvent compter sur la
participation de créateurs de chevaux de race, nationaux et
étrangers. Parallèlement se disputent ici plusieurs épreuves des
championnats nationaux d’attelage, de horse-ball et de saut
d’obstacles, auxquelles participent de nombreux cavaliers de
renom.
Outre les activités équestres, la féria du cheval est l’occasion
d’apprécier des démonstrations de gastronomie et d’artisanat et
beaucoup d’animation.

Gastronomie et Vins
Alentejo
Santarém
Festival National de Gastronomie
Date de début: 2017-10-19 Date de fin: 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Contacts: Casa do Campino - Santarém
Régalez-vous avec la gastronomie portugaise, lors de la
principale démonstration gastronomique du pays – le Festival
National de Gastronomie, qui a lieu à Santarém, durant les mois
d’Octobre et deNovembre.
Des herbes aromatiques, des épices, des fromages, des poissons
frais et des gâteaux conventuels sont quelques uns des mets
que vous trouverez.

Madère
Ilha da Madeira

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

16/32

Fête du vin Madère
Date de début: 2017-08-27 Date de fin: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contacts: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
Participez à la fête dédiée à l’un des produits les plus
emblématiques de l’Île de Madère au mois de septembre.
La fête des vendanges du vin de Madère est toujours un bon
prétexte pour visiter Madère. Dans la ville de Funchal, les
spectacles allégoriques de lumière, son et musique constituent
l’un des temps forts des célébrations qui s’étendent à d’autres
localités de l'île.
Et pour ce qui est d’Estreito de Câmara de Lobos, à 12 km do
Funchal, les vendanges en direct vous donneront une excellente
occasion de participer à l’une des plus anciennes traditions
locales, vous pourrez y cueillir les raisins ou prendre part aux
cortèges des vendangeurs.

Musique
Festival Bons Sons

NOS Summer Opening

Date de début: 2017-08-11 Date de fin: 2017-08-14

Date de début: 2017-07-21 Date de fin: 2017-07-22

Website: http://www.bonssons.com

Website: http://www.nossummeropening.com/

Contacts: Cem Soldos (Tomar)

Contacts: Funchal

À la mi-août, dans le village de Cem Soldos
situé près de Tomar, le Festival Bons Sons
présente le meilleur de la musique
portugaise, tous genres compris, et il
s’adresse à toutes les générations.

Au mois de juillet, dans un décor naturel unique avec
l’océan Atlantique et Funchal en arrière-plan, le NOS
Summer Opening est une véritable fête qui rend
hommage au soleil et aux bonnes énergies.

Plus qu’un festival, Bons Sons est une expérience unique,
puisque l’enceinte du festival, c’est le propre village qui accueille
huit scènes, parfaitement intégrées dans les rues, sur les petites
et grandes places, dans les églises et d’autres installations,
chacune ayant une ligne de programmation différente.
Cette intégration dans l’environnement du village n’en reste pas
là, puisque les habitants eux-mêmes participent à la réalisation
du festival, en accueillant et en aidant les visiteurs, dans un
partage spécial entre ceux qui reçoivent et ceux qui visitent, ce
qui permet de vivre une expérience d’événement musical
vraiment exceptionnelle.

Ce festival urbain se déroule dans l’amphithéâtre du parc de
Santa Catarina où, pendant deux jours, vous pouvez écouter les
bonnes vibrations rythmées par le hip-hop, le reggae, le funk et
le soul. Les artistes les plus divers ont déjà participé aux éditions
précédentes, comme Skye and Ross from Morcheeba, Buraka
Som Sistema, Richie Campbell, Natiruts, Dengaz, Gabriel o
Pensador, Jazzanova, Da Chick, Orelha Negra, parmi tant
d’autres.
Pour profiter pleinement de ce festival et de la meilleure
destination insulaire du monde, il existe des pass de deux jours,
auxquels vous pouvez joindre les packs 4 éléments qui offrent
différentes expériences comme le parapente, le surf trip, le VTT
de descente, les promenades en jeep ou en catamaran pour
observer des cétacés.

Alentejo
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Festival Terras sem Sombra
Date de début: 2017-02-11 Date de fin: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contacts: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do
Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja
Appréciez le meilleur de la musique sacrée dans quelquesuns des plus beaux monuments du Bas Alentejo, lors
d’une visite de découverte des traditions et des racines
historiques de la région.
En plus de divulguer le talent de compositeurs, interprètes et
artistes de renommée internationale, le Festival Terras sem
Sombra, le festival de musique sacrée le plus important du
Portugal, offre également la possibilité de découvrir quelquesunes des églises faisant partie du patrimoine monumental du
Bas Alentejo.
Ayant pour thème principal la musique, le festival propose
également des conférences thématiques, des visites guidées,
des actions artistiques et culturelles, ainsi qu’un espace
consacré à des activités parallèles, et notamment la
conservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité.

Marvão
Festival international de musique de Marvão
Date de début: 2017-07-21 Date de fin: 2017-07-30
Website: http://marvaomusic.com
Contacts: Marvão
En juillet, la magie de la musique classique envahit le
décor de rêve du village de Marvão, en Alentejo.
En misant sur la qualité, grâce à un programme judicieux et à
la sélection de musiciens exceptionnels venant du monde
entier, le Festival international de musique de Marvão s’affirme
de plus en plus dans les circuits européens des festivals d’été de
musique classique.
Simultanément, cet événement souhaite s’ouvrir à un nouveau
public et à de nouvelles expériences, en harmonisant différents
styles musicaux et d’autres formes d’expression artistique,
comme les arts visuels ou la danse, pour devenir ainsi un théâtre
privilégié pour la créativité.

Sines
Festival Musiques du Monde
Date de début: 2017-07-21 Date de fin: 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contacts: Porto Covo e Sines
Sines réalise annuellement en juillet, le plus grand évènement
portugais dans le domaine de la world music: le Festival
Musiques du Monde.
Une des scènes sera le Château de Sines, un espace qui montre
la diversité et la qualité des expressions culturelles dans le
monde. Le festival est considéré un des évènements culturels les
plus démocratiques du pays.
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Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Date de début: 2017-08-01 Date de fin: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Contacts: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
Le Festival Sudoeste, le plus grand festival d’Été portugais, se
déroule au mois d’Août, à Zambujeira do Mar, village de pêche
de la côte de l’Alentejo, réputé pour ses belles plages et ses
températures agréables.
Durant quatre jours des groupes de différents styles musicaux se
produisent au festival. La fête continue avec de la musique
électronique jusqu’au petit matin.

Algarve
Loulé
Festival Med
Date de début: 2017-06-29 Date de fin: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Contacts: Loulé
Rendez-vous à Loulé en Algarve au début de l’été et
appréciez les sons et les saveurs de plusieurs pays du
monde.
Pendant quelques jours, le Festival Med anime le centre
historique de Loulé et permet d’entendre des grands noms des
musiques du monde venus de différents pays. Ayant pour
devise « la musique et bien plus encore », le Festival présente
également d’autres formes artistiques, telles que les
expositions d’artisanat et les spectacles de danse et de théâtre
de rue. Pour compléter ce panorama de la culture internationale,
l’enceinte située dans le centre historique de Loulé abrite
plusieurs restaurants, où l’on pourra goûter les saveurs de la
cuisine traditionnelle de chacun de ces pays.
Avec ses rues tortueuses qui évoquent encore aujourd’hui la
présence musulmane, Loulé devient pendant les cinq jours de
festival, un carrefour de cultures aux nombreux points
communs…

Açores
Angra do Heroísmo
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AngraJazz
Date de début: 2017-10-04 Date de fin: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Contacts: Angra do Heroísmo - Terceira
Année après année, en octobre, le Festival International de Jazz
de Angra do Heroísmo s’affirme comme un des principaux
évènements du genre au Portugal.
Comptant avec la participation de célèbres groupes de jazz nordaméricains et européens, l’Angrajazz inclut obligatoirement dans
sa programmation au moins un groupe national et un groupe
régional, réalisant ainsi un de ses principaux objectifs – la
divulgation et le développement du goût pour le jazz aux Açores.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Date de début: 2017-08-18 Date de fin: 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contacts: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
Dans le décor magique de la Baie de la Plage Formosa de l’Île de
Santa Maria, le Festival International de Musique Maré de Agosto
réunit des noms sonnants de différents pays.
Sur une scène située à vingt mètres à peine de la plage jouent
des noms sonnants du panorama musical national et
international. Les plus divers courants esthétiques de la “world
music” sont représentés dans cet évènement de qualité reconnu
tout au long de ses plus de trente éditions.

Ilha de São Miguel
Monte Verde Festival
Date de début: 2017-08-10 Date de fin: 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contacts: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
Un festival « d’un autre monde », c’est ainsi que se
présente le Monte Verde Festival qui se tient en août, sur
l'île de São Miguel.
Avec une affiche très variée qui mise sur un croisement des
styles entre le reggae, le rock, le hip-hop et la musique
électronique, entre autres, ce festival a lieu à la plage de Monte
Verde à Ribeira Grande.
En plus des billets à la journée, il existe des pass généraux avec
ou sans camping compris ; c’est une manière plus économique
de ne manquer aucun détail de ce festival qui, lors de sa
dernière édition, a accueilli environ 28 000 festivaliers.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
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RFM SOMNII
Date de début: 2017-07-07 Date de fin: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Contacts: Praia do Relógio - Figueira da Foz
Au mois de juillet, assistez au RFM SOMNII à Figueira da
Foz, un événement à ne pas manquer considéré comme le
plus grand sunset jamais organisé.
Pendant trois jours, le festival RFM SOMNII anime la vaste
étendue de sable de la plage do Relógio à Figueira da Foz au son
des meilleurs DJ au monde. Soleil, plage et le plein de musique
électronique dans un magnifique cadre naturel sont les
ingrédients de ce festival, une expérience unique qui attire de
plus en plus de spectateurs chaque année, près de 80 000
participants étant attendus lors de la prochaine édition.

Óbidos
Semaine Internationale de Piano d’Óbidos
Date de début: 2017-08-10 Date de fin: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Contacts: Óbidos
En août, le son du piano remplit la ville médievale d’Óbidos.
De jeunes étudiants en musique venus du monde entier
participent à la Semaine Internationale de Piano d’Óbidos, afin
de perfectionner leurs connaissances avec de grands maitres.

Lisboa Région
Ericeira
Sumol Summer Fest
Date de début: 2017-06-24 Date de fin: 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contacts: Ericeira
En juin, les good vibes du Sumol Summer Fest
envahissent Ericeira.
En plus des groupes que les milliers de fervents amateurs de
plage et de musique pourront voir au cours de ces deux
journées, ce festival propose aussi comme principaux ingrédients
l’été, la chaleur, les vacances et la mer, le tout dans une zone
que les surfeurs connaissent bien puisqu’ils viennent y surfer les
meilleures vagues du pays.
En matière de logement, pas de souci à se faire non plus,
puisqu’en achetant un pass 2 jours, les participants au festival
peuvent opter pour le camping et s’installer à l’Ericeira Camping,
qui offre une vue privilégiée sur la mer de Ribeira de Ilhas.

Estoril
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Festival de Musique d’Estoril (Festival Estoril
Lisboa)
Date de début: 2017-07-01 Date de fin: 2017-07-28
Website: http://www.festorilisbon.com/
Contacts: Estoril
Les Semaines de Musique d’Estoril ont contribué à la diffusion de
nouvelles valeurs et de créations récentes. Ne manquez pas cet
évènement qui se déroule en juillet, à Estoril.
L’évènement découle de la fusion des Cours Internationaux de
Musique, du Festival de Musique et du Concours d’Interprétation
d’Estoril.

Lisboa
Festival Super Bock Super Rock

Festival ao Largo

Date de début: 2017-07-13 Date de fin: 2017-07-15

Date de début: 2017-07-07 Date de fin: 2017-07-30

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

Website: http://www.festivalaolargo.com

Contacts: Parque das Nações

Contacts: Largo de São Carlos - Lisboa

Le festival Super Bock Super Rock, à l’instar du rock, ne
se plie à aucune règle ! La prochaine édition promet
d’être riche en surprises.

En juillet, rendez-vous à Largo São Carlos pour assister à des
spectacles de grande qualité.

Ce festival, d’ores et déjà qualifié par beaucoup de « caméléon »
en raison de sa volonté de se réinventer chaque année, est de
retour sur les rives du Tage, et se tiendra à nouveau au Parque
das Nações de Lisbonne pour révolutionner le monde des
festivals du Portugal.

Ce Festival qui n’a d’autre but que d’amener l’art dans la rue
avec spectacles gratuits faisant la part belle à la musique
symphonique, au ballet et au théâtre, peut compter sur la
participation de l’Orchestre symphonique portugais, du Chœur
du Théâtre National de São Carlos, de la Société nationale de
Ballet et du Théâtre National D. Maria II, parmi d’autres groupes
artistiques prestigieux.

Fort d’un concept moderne, urbain et cosmopolite, totalement
novateur parmi les principaux festivals du Portugal, le Super
Bock Super Rock pourra, comme chaque année, se targuer d’une
affiche incroyable, combinant artistes portugais et
internationaux.

Jazz en août
Date de début: 2017-07-28 Date de fin: 2017-08-06
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Contacts: Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa
Assistez aux concerts de jazz en plein air, au "Jazz em Agosto"
(Jazz en août) qui a lieu à la Fondation Calouste Gulbenkian, à
Lisbonne.
"Jazz em Agosto" présente de nombreuses personnalités du jazz,
une programmation moins commune que celle que l’on retrouve
dans les principaux festivals mondiaux.

Oeiras
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EDP CoolJazz

NOS Alive

Date à préciser.

Date de début: 2017-07-06 Date de fin: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Contacts: Parque dos Poetas, Parque Marquês de Pombal
- Oeiras

Contacts: Passeio Marítimo de Algés

Les chaudes nuits d’été, les beaux jardins et la musique
de qualité vous semblent une combinaison idéale '
Les plus beaux mélanges et la plus grande qualité, telle
est la devise du Cool Jazz Festival, qui rassemble parmi les
meilleurs chanteurs et musiciens actuels, dans des lieux
uniques tout près de Lisbonne. Les spectacles ont lieu en pleinair dans des cadres d’une grande beauté.
Avant ou après les spectacles, prenez le temps de visiter la
région, autrefois un lieu de villégiature très prisé des rois et de la
noblesse d’Europe. Les attractions ne manquent pas : beaux
palais et musées, plages animées ou tranquilles, bons
restaurants et divertissements variés vous donneront
assurément envie de prolonger le séjour !

En juillet, ne manquez pas le festival NOS Alive et
assistez aux concerts de grands groupes actuels, dans le
cadre d’un grand événement associant la musique et les
arts.
Organisé sur la Promenade Maritime d’Algés, le long du Tage
tout près de Lisbonne, le Festival NOS Alive promet de
reproduire le succès des éditions précédentes.
Les grands noms de la musique portugaise et internationale qui
ont joué pendant trois jours sur les scènes de l’enceinte d’ Alive !
2007 ont fait d’emblée de ce festival l’un des grands succès de
l’année, avec la particularité de disposer d’un espace consacré à
l’art urbain, où les nouveaux plasticiens ont pu créer leurs
œuvres à partir de matériaux recyclés.

Porto et le Nord
Caminha
EDP Vilar de Mouros
Date de début: 2017-08-24 Date de fin: 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contacts: Vilar de Mouros - Caminha
Le Festival Vilar de Mouros est le plus ancien festival portugais,
qui réunit, durant trois jours en août, un public plus âgé que le
jeune public qui accourt habituellement aux festivals d’Été.
L’affiche présente des groupes pop rock nationaux et
internationaux reconnus.
Au-delà de la musique de qualité, vous découvrirez un paysage
merveilleux et l’hospitalité des habitants du sympathique village
de Vilar de Mouros.

Guimarães
Guimarães Jazz
Date à préciser.
Website: www.ccvf.pt
Contacts: Guimarães
Si vous aimez la musique jazz, ne manquez pas ce festival qui,
lors de sa première édition en 1992, a été considéré comme le
meilleur de l'année par les critiques de jazz.
Depuis, lors des premières semaines de novembre, le Guimarães
Jazz, a permis de présenter de nouveaux artistes, de nouvelles
musiques qui suscitent, auprès du public, un intérêt pour des
tendances musicales, artistiques différentes et originales.

Paredes de Coura

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

23/32

Vodafone Paredes de Coura
Date de début: 2017-08-16 Date de fin: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
Contacts: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
En août, durant quatre jours, ne manquez pas le Festival Paredes
de Coura.
Des groupes en majorité de rock alternatif se présentent dans un
amphithéâtre naturel, sur la Plage Fluviale do Tabuão, près de la
ville de Paredes de Coura, à Porto et au Nord.

Porto
NOS Primavera Sound

NOS em D'Bandada

Date de début: 2018-06-07 Date de fin: 2018-06-09

Date à préciser.

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Contacts: Porto

Contacts: Parque da Cidade - Porto
En juin, venez assister au NOS Primavera Sound, qui fait
venir à Porto un grand choix d'artistes nationaux et
internationaux.
Se présentant comme l'homologue portugais du festival open-air
San Miguel Primavera Sound, qui se tient à Barcelone depuis
2001, NOS Primavera Sound mise sur la variété des styles et sur
les nouveaux groupes musicaux, en mettant en valeur aussi bien
le panorama local que des artistes reconnus pour leurs longues
carrières.

En septembre, ne manquez surtout pas le NOS em
D’Bandada, un festival qui emplit de musique les rues du
centre historique de Porto, pendant 18 heures.
Les concerts, qui sont gratuits et qui se tiennent dans différents
endroits de la ville, misent sur la musique portugaise, en
présentant des noms consacrés et des groupes musicaux
prometteurs, et ils englobent tous les genres de musique.

Le programme se répartit sur plusieurs scènes différentes. En
plus de la scène principale – Palco NOS -, il y a notamment celle
appelée Palco ATP, qui appartient au promoteur britannique All
Tomorrow’s Parties, créateur des festivals homonymes qui ont
lieu au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.
Ce festival se déroule au Parque da Cidade, un grand parc urbain
situé sur le littoral Atlantique, qui peut accueillir 30 000
personnes par jour.

Verão na Casa
Date de début: 2017-06-01 Date de fin: 2017-09-16
Website: http://www.casadamusica.com
Contacts: Casa da Música - Porto
Pendant l' été la Casa da Música (Maison de la Musique)
rythmera vos nuits à Porto. Ne manquez pas les spectacles du
Festival "Verão na Casa" (Été à la Maison de la Musique).
La diversité en est le mot-clé. Vous aurez l’occasion d’écouter
des voix portugaises de renom, divers sons du Brésil, du fado, du
jazz, du reggae et de la musique symphonique.

Vila Nova de Gaia
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MEO Marés Vivas
Date de début: 2017-07-13 Date de fin: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
Contacts: Cabedelo - Vila Nova de Gaia
Le Festival Marés Vivas, qui se veut « urbain, diversifié et
indispensable », se déroule dans un cadre unique, à
Cabedelo, près de l'embouchure du Douro, à Vila Nova de
Gaia. Avez-vous déjà acheté votre billet ?
Si d’un côté il se veut urbain pour sa proximité des villes de Gaia
et de Porto, ce qui le rend facilement accessible en utilisant les
moyens de transports publics, il se veut également diversifié
pour la variété des artistes renommés qui y participent et qui le
rendent indispensable pour un vaste public en provenance non
seulement de toutes les régions du Portugal mais aussi
d'Espagne et des autres pays d'Europe.
Outre la musique, du fait qu'il se déroule dans un cadre naturel
magnifique, à proximité des plages, la nature et l'environnement
sont également au centre des préoccupations du festival Marés
VIvas, qui a d’ailleurs reçu la certification 100R en 2010.

Sport
Alentejo
Baja Portalegre 500
Date de début: 2017-10-26 Date de fin: 2017-10-28
Website: http://www.bajaportalegre.com
Les passionnés de courses tout-terrain se donnent rendez-vous
au Baja Portalegre 500, en octobre, pour sillonner les routes de
l’Alentejo.
Les pistes de l’Alentejo offrent de beaux défis et accueillent
depuis près de vingt ans le Baja Portalegre, l’épreuve toutterrain la plus ancienne de la Péninsule Ibérique, qui fait partie
de la Coupe Mondiale de Rallyes tout-terrain de la FIA –
Fédération Internationale Automobile. Les catégories automobile,
moto et quad y sont disputées. La qualité et la compétitivité de
l’épreuve sont attestées par la présence annuelle des meilleurs
pilotes mondiaux, toujours au rendez-vous.
Le Baja Portalegre 500 est organisé par l’Automobile Club du
Portugal et compte pour plusieurs compétitions telles que le
Championnat National Vodafone du Tout-terrain, le Championnat
d’Espagne du Tout-terrain, le IIème Challenge Nissan (Espagne),
le Trophée Tomaz Mello Breyner e le Trophée RTP du Toutterrain.

Algarve
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ALUT - Algarviana Ultra Trail
Date de début: 2017-11-30 Date de fin: 2017-12-03
Website: http://alut.pt/
Contacts: Algarve - Via Algarviana
Se présentant comme « l’épreuve qui va mettre l’Algarve
à l’épreuve », l’Algarviana Ultra Trail est un événement
sportif de course nature (trail) qui va parcourir la région
d’un bout à l’autre, permettant de découvrir la beauté de
l’arrière-pays.
Démarrant le 30 novembre, l’ALUT avec ses 300 km est la
course nature la plus longue qui a lieu au Portugal ; sa durée
prévue est de 72 heures et elle se déroule presque entièrement
sur la Via Algarviana. Le point de départ de ce trail est à
Alcoutim, au bord du Guadiana, et l’arrivée à lieu près du Cap
Saint-Vincent (Cabo de São Vicente), à Vila do Bispo, après un
parcours qui traverse les massifs des Serras do Caldeirão,
d’Espinhaço de Cão et de Monchique, avec 12 700 mètres de
dénivelé positif.
La participation à cet événement est limitée à un maximum de
60 athlètes, car l’organisation prête particulièrement attention à
leur suivi et à leur sécurité, en recommandant d’ailleurs que les
participants aient déjà une certaine expérience en courses de
100 miles ou de distances similaires.

Vilamoura
Portugal Masters
Date à préciser.
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Contacts: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
En septembre, les meilleurs joueurs de golf se donnent rendezvous à Vilamoura pour disputer le Portugal Masters.
Considéré comme l’un des principaux tournois de golf, le
Portugal Masters aura lieu au Victoria Clube de Golfe, un terrain
conçu par le célèbre joueur Arnold Palmer et qui alterne bunkers
bien placés, lacs et cascades, dans un défi permanent à
l’habileté des joueurs.
Le Portugal Masters, dont la présence sur le Circuit européen
PGA est assurée, contribuera assurément à renforcer la position
du Portugal comme la meilleure destination pour le golf en
Europe.

Açores
Ilha de São Miguel
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Red Bull Cliff Diving

SATA Airlines Azores Islands Pro

Date de début: 2017-07-09 Date de fin: 2017-07-09

Date à préciser.

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

Website: http://www.azoresislandspro.com

Contacts: Ilha de São Miguel - Açores
En juillet, aux Açores, allez assister au talent des grands
noms de l’élite mondiale du plongeon.
Le Red Bull Cliff Diving – championnat mondial de plongeon de
haut vol – a une épreuve à São Miguel, sur l’îlot de Vila Franca do
Campo, une réserve naturelle de grande beauté située dans le
cratère d’un volcan éteint. Au cours de cette compétition très
spectaculaire, les sauts sont exécutés à partir d’une hauteur
d’environ 27 mètres et les athlètes arrivent à atteindre une
vitesse de 85 km/h.

En septembre assistez aux performances des meilleurs
surfeurs du monde au SATA Airlines Azores Islands Pro,
qui se déroulera à São Miguel.
Cette épreuve fait partie du Circuit Mondial (World
Qualifying Series) de l’Association de Surfeurs Professionnels
et est classé 6 étoiles, le degré maximum de la modalité. Le
décor choisi est celui de la plage de Santa Bárbara, située près
de Ribeira Grande sur la côte nord de l'Île de São Miguel, dont
l'ondulation est très appréciée par les pratiquants de ce sport.

Centro de Portugal
PT281+ Ultramarathon Beira Baixa
Date de début: 2017-07-27 Date de fin: 2017-07-30
Website: http://www.pt281.com/
Contacts: Beira interior
Fin juillet, des athlètes du monde entier vont disputer
une course de longue distance parcourant 281
kilomètres, sur un trajet de quatre jours et trois nuits, en
traversant la région de la Beira Interior au centre du
Portugal.
Le PT 281+ Ultramarathon est un grand test des limites des
participants, qui doivent relever ce défi physique difficile en un
maximum de 66 heures, guidés par un GPS, en empruntant des
petits sentiers, des chemins forestiers, ruraux et de randonnée
pédestre, des pistes, ainsi que des routes goudronnées.
Cette épreuve démarre à Penamacor et se termine à Castelo
Branco, en passant par les communes suivantes : Idanha-a-Nova,
Vila Velha de Rodão, Proença-a-Nova et Oleiros. C’est aussi
l’occasion de découvrir les coutumes et les traditions de la
région, de même que son patrimoine historique et naturel, dont
notamment les châteaux, les villages historiques et de schiste, le
parc naturel du Tage international (Parque Natural do Tejo
Internacional) et le Geopark Naturtejo.

Nazaré
Capítulo Perfeito / Perfect Chapter
Date de début: 2017-10-05 Date de fin: 2017-11-15
Website: http://capituloperfeito.com/evento/
Contacts: Praia do Norte - Nazaré
Le « Perfect Chapter » est un événement qui réunit les
meilleurs tube riders nationaux et internationaux, lors
d’une compétition spéciale de tubes qui se déroule en
octobre/novembre à Nazaré, sur la praia do Norte. À ne
pas manquer !
Destinée aux surfeurs qui consacrent leur vie à chercher des
vagues parfaites et tubulaires, cette compétition attire des
participants du monde entier qui viennent disputer le titre de
meilleur surfeur, dans d’excellentes conditions.
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Les épreuves sont évaluées par un groupe de spécialistes qui
vont sélectionner celui qui maîtrise le mieux la principale
manœuvre, d’ailleurs unique, de cet événement – le « tube ».
Elles ont seulement lieu quand les conditions sont réunies, c’està-dire lorsqu’il y a des vagues tubulaires de 2 à 3 mètres, venant
de droite et de gauche, avec un vent de terre.

Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Date de début: 2017-10-17 Date de fin: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contacts: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho
(Cascais)
En octobre rendez-vous au Portugal pour assister à la
plus importante compétition de surf professionnel au
monde.
Avec la participation des meilleurs surfeurs du monde, le Rip Curl
Pro Portugal, épreuve intégrée dans le WSL World Surf
League Tour, se disputera à Peniche et Cascais en octobre.
C’est à cette époque de l’année que se réunissent ici les
meilleures conditions pour la réalisation de compétitions de surf,
et les plages choisies sont bien connues des surfeurs Carcavelos, Guincho et tout particulièrement Supertubos,
célèbre pour ses grandes vagues de forme tubulaire.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Date de début: 2017-09-08 Date de fin: 2017-09-10
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contacts: Caramulo
En septembre, reculez quelques décennies dans le temps et
assistez à un Festival qui attire sur les routes de la serra do
Caramulo des véhicules classiques et sportifs.
Consacré aux automobiles et aux motocycles classiques et
sportifs, le Caramulo Motor Festival offre une combinaison
parfaite entre loisirs et événement tous publics, pour tous les
goûts, que l’on soit ou non amateur de sports motorisés.
Ce Festival, qui comprend l'épreuve « Rampa do Caramulo »
comptant pour le championnat national de Montagne/Trophée
Caterham, présente également le Rallye historique LusoCaramulo, la Promenade Historique Viseu-Caramulo ou encore
des rassemblements de véhicules classiques, constitués
essentiellement de défilés de voitures de collection. Pour admirer
de près les véhicules, visitez le Salon Automobile au pavillon
multi-usages ou bien la collection d’automobiles, de motocycles,
de vélocipèdes et de miniatures du Musée du Caramulo, l’un des
organisateurs de ce Festival.
Profitez de l’occasion pour jouir des merveilleux paysages de la
Serra do Caramulo, l’un des meilleurs endroits au Portugal pour
la pratique d’activités de plein-air comme l’escalade, le rappel, le
slide ou le vtt.
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Lisboa Région
Rock’n’Roll Lisbonne - Marathon
Date de début: 2017-10-15 Date de fin: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
Contacts: Cascais / Lisboa
Le marathon de Lisbonne se réalise en octobre et se court
sur un parcours qui offre toujours des vues panoramiques
au bord du fleuve ou de la mer.
Le marathon, d’une distance de 42 km, part de Cascais,
continue sur la route Marginal, en longeant d’abord la mer puis
le fleuve, jusqu’à la ligne d’arrivée à Lisbonne, dans le Parc des
Nations.
L’événement comprend également deux autres épreuves qui se
déroulent sur une distance plus courte et sont donc à la portée
de tous. Le semi-marathon part du pont Vasco da Gama et se
court sur un parcours de près de 21 km, l’arrivée ayant elle aussi
lieu dans le Parc des Nations. C’est l’occasion de traverser à pied
l’un des plus grands ponts d’Europe, le seul et unique jour où les
voitures cèdent la place aux personnes.
Simultanément se déroule le mini-marathon, sur un parcours
de près de 8 km, lequel correspond au dernier tronçon des deux
autres épreuves. Une grande partie de la population en général
participe à ce mini-marathon, chacun à son rythme, au pas de
course ou au pas de promenade, puisque l’objectif principal est
de passer un agréable moment entre amis.

Cascais
Concours international de sauts d’obstacle
d’Estoril (CSI/5*)
Date de début: 2017-07-06 Date de fin: 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
Contacts: Hípódromo Manuel Possolo - Cascais
Les amateurs de sport hippique ne manqueront pas le
Concours international de sauts d’obstacles, qui en juillet
attirera à Cascais les meilleurs cavaliers du monde.
Faisant partie du Global Champions Tour, qui comprend dix
épreuves de qualification, le Concours international de sauts
d’obstacle d’Estoril est classé CSI/cinq étoiles, le classement le
plus élevé de cette discipline.
Cette épreuve de haute compétition a lieu une fois de plus à
l’hippodrome Manuel Possolo, à Cascais. Créé il y a près de
70 ans et récemment rénové, cet équipement, doté
d’excellentes conditions techniques, témoigne de la longue
tradition hippique de la ville cosmopolite de Cascais.

Lisboa
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IRONMAN 70.3 Portugal
Date de début: 2017-09-03 Date de fin: 2017-09-03
Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX
Contacts: Cascais
L’IRONMAN 70.3 se déroulera au mois de septembre, à
Cascais, sur la côte atlantique. Ne manquez pas
l’événement !
Cette épreuve, qui intègre des parcours de natation, de
cyclisme et de course à pied, fait partie de la plus grande
organisation mondiale de triathlon et offre 50 places
qualificatives pour le Championnat du Monde IRONMAN 70.3 de
2018.
Au Portugal, l’épreuve se déroule dans la zone de Cascais, une
localité cosmopolite et enjouée située en bord de mer, et débute
par un parcours de natation d’une boucle simple face à la
forteresse.
S’enchaîne un circuit vélo, d’une boucle de 90 km, qui débute à
Cascais en direction de l’Avenida Marginal jusqu’à Algés, en
passant par Oeiras et les superbes vues sur l’océan Atlantique.
Le retour se fait sur un autre parcours, avec vue sur la zone
montagneuse de Serra de Sintra, entrée dans Cascais et passage
sur la route de Guincho.
Enfin, l’épreuve s’achève par une course à pied, de deux
boucles, qui parcourt la promenade maritime de 3 km (Paredão),
avec vue sur les plages de Cascais, Estoril et São Pedro.

Madère
Funchal
Extreme Sailing Series
Date de début: 2017-06-29 Date de fin: 2017-07-02
Website: http://www.extremesailingseries.com
Contacts: Funchal

Ne manquez pas d’assister, au mois de
juillet, à Funchal, à une étape des Extreme
Sailing Series, compétition considérée
comme la Formule 1 de la voile.
Des catamarans extrêmement rapides,
manœuvrés par une élite de skippers qui
participent également aux Jeux Olympiques et à
la Coupe de l’America, prennent part à ce circuit
spectaculaire. Les régates se déroulent telles une
“stadium race”, à proximité de la côte ou en plein
centre des villes, le public étant au cœur de
l’action puisqu’il se retrouve parfois à cinq mètres
à peine des embarcations !
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Ilha da Madeira
Rallye Vinho da Madeira
Date à préciser.
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Contacts: Ilha da Madeira
Le championnat d’Europe des rallyes a lieu dans les magnifiques
paysages de l’île de Madère, en août.
Le championnat européen des rallyes est l’épreuve la plus
ancienne promue par la FIA – Fédération Internationale
Automobile – et comprend dix épreuves dans autant de pays du
vieux continent. Le Rallye Vin de Madère est l’une des
principales épreuves du championnat et la plus grande
manifestation automobile de la région. Les montagnes se
peuplent alors de milliers de personnes, à la recherche du
meilleur endroit pour voir passer les voitures.
Le nom du rallye rend hommage à l’un des produits les plus
réputés de Madère, le fameux vin liquoreux qui dès le XVIIIe
siècle était déjà très apprécié dans les cours européennes, tant
pour son goût que par son arôme incomparable.

Porto et le Nord
Porto
Red Bull Air Race
Date de début: 2017-09-02 Date de fin: 2017-09-03
Website: http://www.redbullairrace.com
Contacts: Porto
En septembre, venez à Porto pour assister à la Red Bull Air Race
– la course aérienne la plus passionnante au monde !
Si vous aimez les évolutions des as du ciel, ne ratez pas le circuit
mondial de la Red Bull Air Race, qui se disputera au-dessus du
fleuve Douro. Cette compétition est une épreuve de slalom
pendant laquelle les pilotes les plus habiles du monde doivent
contourner des obstacles et voler parfois en rasant le sol ou en
décrivant des cercles serrés. Exécutant leurs figures à grande
vitesse, les pilotes doivent faire preuve d’une grande précision et
de la plus grande dextérité, puisque la moindre erreur peut
compromettre l’exhibition.
Outre la ville de Porto, dont le centre historique est inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité, le circuit mondial de la course
aérienne passe également par d’autres sites prestigieux du
globe telles que Abu Dhabi, San Diego, Chiba, Budapeste, Kazan,
Lausitz et Indianapolis.

Théâtre
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Porto et le Nord
Porto
FIMP - Festival International de Marionnettes
Date à préciser.
Website: http://www.fimp.pt
Contacts: Porto - Teatro Municipal do Porto Rivoli Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do
Bolhão
En Octobre, ne manquez pas le Festival International de la
Marionnette de Porto.
Avec la présence de Compagnies de Marionnettes provenant de
divers pays, ce festival qui anime la ville de Porto est une
rencontre entre différentes langues et les arts et se déroule dans
les salles principales de Porto.
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