Expositions
Alentejo
Évora
Date de début: 2015-06-07 Date de fin: 2015-09-07
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/exposica
o-vestidos-de-noiva-inesqueciveis/

Sport
Madère
Funchal
Madeira Ocean Race 2015
Date de début: 2015-10-08 Date de fin: 2015-10-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
Le Madeira Ocean Race, un événement sportif de Canoë-Kayak
de mer, organisé par le Club Naval de Funchal et soutenu par la
Fédération Portugaise de Canoë, l'Association Régionale de
Canoë de Madère et le Tourisme de Madère.
Le canoë-kayak de mer est une variante du canoë-kayak qui a de
plus en plus d'adeptes un peu partout dans le monde et qui
consiste à effectuer un parcours donné en mer, avec des
embarcations spécifiques de protection contre le vent et les
vagues.
Avec trois parcours différents pour les diverses classes
d'embarcations, les sportifs peuvent parcourir les magnifiques
paysages de la côte de l'île de Madère.

Autres
Alentejo
Nisa
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Tribojam Ecofestival
Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-08-17
Website: http://tribojam.com/
La 3ème édition du Tribojam Ecofestival est prévue entre 7 et 16
Août à Nisa, une expérience écologique, où la musique ne
manque pas.
Divers ateliers (yoga, méditation, massage, transe hypnotique,
jonglerie, danse, percussions du monde, didgeridoo, écobâtiments et plus) aura lieu durant la journée. Le soir, il y aura
des jam sessions, musique et danse.
Ce festival est conçu pour un public de tous âges avec une
programmation spéciale pour les jeunes.
Le Tribojam est un festival de solidarité qui recueille des fonds
pour Tribodar Ecoproject.

Cinéma
Madère
Funchal
Date de début: 2016-04-25 Date de fin: 2016-05-01
Website: http://madeirafilmfestival.com/

Sport
Madère
Funchal
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18e Open International de Bridge de Madère
Date de début: 2015-11-02 Date de fin: 2015-11-08
Website: http://www.bridge-madeira.com/
Organisé par le Club Sports de Madère, l'Open de Bridge a lieu
cette année à l'hôtel Vidamar Resorts Madeira, à Funchal, et
dispose d'un Prize Money total de 18 000 euros.
L'évènement réunit de nombreux amateurs de cette modalité
pendant sept jours et, en général, des participants de différentes
nationalités, en particulier du Royaume-Uni et d'Allemagne,
entre autres, y participent.

Gastronomie et Vins
Madère
Funchal
L'essense Du Vin – Madeira
Date de début: 2015-11-27 Date de fin: 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
En 2012, la «principale expérience de vin au Portugal» a
commencé sur le sol de Madère. Le succès de l'initiative a dicté
la planification annuelle de l'évènement dans la Région, la
troisième édition ayant lieu à la fois du mois.
L'essence du vin – Madère réunit des dizaines de producteurs
portugais ainsi que les maisons les plus emblématiques de vin
produit sur l'île.
Outre la dégustation libre, les visiteurs auront l'opportunité de
participer à des dégustations thématiques de vin et à des
sessions de show cookings en présence de spécialistes
renommés. Plus de 1 000 vins en dégustation de près de 100
producteurs, nationaux et internationaux, dont 30 % seront
présents pour la toute première fois.

Musique
Alentejo
Cartaxo
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Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Sport
Madère
Funchal
Madeira Uphill 2000
Date de début: 2015-09-27 Date de fin: 2015-09-27
Website: http://madeira.uphill2000.com/
Le Madeira Uphill 2000 est un événement d'athlétisme
international qui aura lieu pour la première fois dans la ville de
Funchal et qui réunit des athlètes de plusieurs pays, dans un
volet plus accentué sur le loisir et le divertissement, tout en ne
négligeant pas la partie compétitive.
Le parcours a un encadrement paysager exceptionnel et est
excellent pour les participants de longues distances. La course
aura lieu Avenida do Mar et s'achèvera à Pico do Areeiro où se
trouve la ligne d'arrivée à 1 821 mètres d'altitude.
L'épreuve sera ouverte aux athlètes fédérés et au reste de la
population, des deux sexes.

Expositions
Centro de Portugal
Óbidos
Date de début: 2015-06-10 Date de fin: 2015-10-01
Website: http://www.joaogarciamiguel.com/

Foires
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Lisboa Région
Lisboa
Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Date de début: 2015-10-10 Date de fin: 2015-10-11
Website: http://www.juvemedia.pt/
Cet événement est produit par l'Association Juvemedia, dont le
thème sera des décennies de 30 à 60 ans du XXe siècle. Cela
englobe un programme culturel, d'une durée de deux jours
(Samedi et Dimanche), les 10 et 11 octobre 2015, à Lisbonne, à
Caixa Económica Operária.
Différents domaines liés à l'art et la culture comme une forme de
communication et de réflexion d'une époque, seront explores.
Concerts, DJ définit, ateliers, spectacles et une grande foire
vintage ! Tout cela vous attend!

Sport
Madère
Funchal
Championnat d'Europe de Natation Adaptée

Marathon de Funchal

Date de début: 2016-05-24 Date de fin: 2016-06-04

Date de début: 2016-01-31 Date de fin: 2016-01-31

Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/

Website: http://www.funchalmarathon.com/

Le premier événement de cette nature dans le pays sera
organisé à Madère, dans le Complexe des Piscines Olympiques
de Funchal.

L'Association d'Athlétisme de la Région Autonome de Madère
(AARAM) organise cet important événement sportif international.
Cette compétition sportive est composée de trois épreuves le
Marathon de Funchal (42,195.00 mètres), le Semi-Marathon de
Funchal (21,097.50 mètres) et le Mini Marathon de Funchal
(5900 mètres).

Le premier Championnat d'Europe de Natation Adaptée est de la
responsabilité de l'International Paralympic Committee pour la
natation, dont l'épreuve va amener dans la Région près de 500
nageurs ainsi que leurs équipes de soutien.
Prévu du 24 mai au 4 juin 2016, ce sera une bonne opportunité
pour assister à une compétition de haut niveau.

L’épreuve consistera à nouveau en un parcours plat, en circuit
fermé pour sa quasi-totalité, dans un paysage magnifique, et
sera l’occasion d’une saine et conviviale compétition entre des
athlètes de diverses nationalités.

Musique
Algarve
Lagoa
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Festival Didgeridoo Fatt
Date de début: 2015-08-06 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.apdidgeridoo.pt/
Le FATT, qui célèbre la culture aborigène australienne au
Portugal, a lieu chaque année et la prochaine aura lieu entre le 6
et le 9 Août 2015, dans le Sítio das Fontes. Ne manquez pas cet
événement unique!
La 13e édition du festival propose de intégrer la nature et de la
musique à travers des activités qui divulguent les cultures de
l'Australie, l'Afrique et l'Asie. Il ya plus de 30 événements.
Surtout les ateliers d'instruments de musique tels que le
didgeridoo et le hand-pan.

Lisboa Région
Lisboa
Belle and Sebastian
Date de début: 2015-11-12 Date de fin: 2015-11-12

Date de début: 2015-07-04 Date de fin: 2015-08-07

Website: http://www.coliseulisboa.com/

Website: http://www.lisbonmusicfest.com/pt

Le 12 novembre est la date fixée par le groupe écossais Belle
and Sebastian pour entrer en scène au Colisée à Lisbonne. Le
groupe dirigé par Stuart Murdoch présentera le dernier album
d'originals « Girls in Peacetime Want to Dance », sorti en janvier
dernier.
Maîtres en composer des chansons et considérés par beaucoup
comme "le meilleur groupe de pop indie des dernières années,"
la Belle et Sebastian ont maintenant 19 ans de carrière et un
public fidèle de fans dans le monde entier.
Le neuvième enregistrement original du groupe, successeur
d'écrire sur l'amour (2010), a été produit par Ben H. Allen III
(Animal Collective, Deerhunter, Gnarls Barkley, Washed Out) et
enregistré à Atlanta (USA).

Foires
Alentejo
Beja
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Marché bimestrielle de Beja
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-08
Website: http://www.cm-beja.pt/
Le marché hebdomadaire de Beja est un marché public situé à
Beja.
Ici dans le premier et le quatrième samedi de chaque mois, se
vendent une large gamme de vêtements et de chaussures pour
tous les âges et les goûts. Accédez à cette foire est garanti pour
acheter la mode au meilleur prix.
Venez découvrir ce marché qui est aussi une partie de nos
racines culturelles.

Fêtes
Splash Battle
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-08
Website:
https://www.facebook.com/events/1593694077578061
La plus grande bataille de peinture au néon de l'Europe arrive au
Portugal pour la première fois. Le jeu coloré est parfait pour
célébrer l'été avec les amis. Le festival mettra en vedette
certains des meilleurs DJs du monde et exécutions
audiovisuelles.
Le lieu de la partie c´est la Marina de Albufeira, qui a une
capacité de 15.000 personnes.
Important: l'encre à utiliser dans le festival a été testé, approuvé
et certifié. L`amusement est donc garantie!

Musique
Madère
Funchal
Festival d'Orgue de Madère
Date de début: 2015-10-09 Date de fin: 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/
Le Festival d'Orgue de Madère est une initiative culturelle qui
comprend une série de concerts donnés dans des lieux de culte
importants, tels que la cathédrale Sé, l'Eglise do Colégio e et
l'église de São Pedro, avec des récitals réalisées par des maîtres
organistes de renommée nationale et internationale.
Le festival vise à présenter et à consolider l'un des derniers
projets de cette entité pour la récupération du patrimoine
culturel presque inconnu, ainsi que enrichir et promouvoir la
décentralisation de la production culturelle de l'organe à Madère.
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Expositions
Lisboa Région
Cascais
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-09-27

Date de début: 2015-09-11 Date de fin: 2015-11-08

Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Lisboa
Date de début: 2015-05-19 Date de fin: 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/

Autres
Madère
Funchal
Date de début: 2016-05-07 Date de fin: 2016-05-08
Website:

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
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Date de début: 2015-05-19 Date de fin: 2015-09-15
Website:

Autres
Algarve
Silves
Foire Médiévale de Silves
Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
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.

Lisboa Région
Lisboa
Slava's Snowshow
Date de début: 2015-10-06 Date de fin: 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Épique et poétique, tendre et passionné, sage et naïve : Arctique
de Slava arrive au Centro Cultural de Belém pour enchanter
petits et grands.
Slava's Snowshow présente un monde fantastique, peuplé de
clowns capable de déclencher des tempêtes de neige à partir
d'un simple morceau de papier. Objets simples pittoresques
comme toiles faites de balles de coton et en combinaison avec
de l'eau,la lumière et de la glace sèche, sont suffisantes pour
créer sur scène un monde merveilleux qui vit une grande partie
de l'interaction avec le public.
Créé par Slava Polunin, la principale référence du théâtre
comique du XXI ème siècle et d'aujourd'hui, Slava's Snowshow
est un spectacle qui ne se termine pas avec la applaudissements
à la fin, en continuant dans le public, où la notion de temps est
perdu pour ceux qui restent à jouer avec boules colorées
irrésistible.
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Sport
Centro de Portugal
Lousã
Granfondo SkyRoad - Villages de Schiste 2015
Date de début: 2015-09-13 Date de fin: 2015-09-13
Website:
Le «GrandFondo SkyRoad - Villages de Schiste 2015» aura lieu
le 13 Septembre dans la région montagneuse de la Serra da
Lousã et Açor. Les participants seront dans une route avec rare
circulation automobile et paysagers d'exception dans un circuit
difficile et caractérisent par le vaste horizon.
Ceux qui ne se sentent pas prêts pour le défi de la GranFondo,
peuvent opter pour le Mediofondo de la preuve, avec un
parcours de 95 km et un écart cumulé de 2 000 m.
Tout cela dans les meilleurs paysages de montagne du Portugal!

Musique
Lisboa Région
Lisboa
Happy Holi Lisbon - Festival de Couleurs
Date de début: 2015-09-14 Date de fin: 2015-09-14
Website: http://www.happyholifestival.com/pt/
Inspiré par le « Festival de Holi de Couleurs » de l'Inde, Happy
Holi est pionnier en ajoutent des couleurs à un festival de
musique, dirigé principalement à un public jeune, mais dans
laquelle les familles sont les bienvenues.
Dans le Holi Happy des milliers de personnes vêtues de blanc se
réunis et créent une palette humaine de couleurs dans un
moment unique et inoubliable de célébration de pure joie, avec 8
heures non-stop de musique.
Le point culminant du festival sont le «colorblast», une explosion
de couleurs qui se passe toutes les heures lorsque les
participants répartis dans l’air le Gulal (poudre de couleur) qui
remplit l'environnement de couleur et de magie en créant un
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moment unique de bien-être et d'euphorie.

Autres
Alentejo
Crato
Festival de Crato 2015
Date de début: 2015-08-26 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
Le Festival de Crato, initialement appelé de Marché de l’Artisanat
et Gastronomie de Crato, est un projet qui a connu une
croissance, tant au niveau de sa qualité comme de ses
proportions, ce qui en fait un festival connu dans tout le pays.
Cette année retrouve le village historique de l'Alentejo entre 26
et 29 Août.
Le pari sur l'affiche sur certains des meilleurs projets nationaux
et internationaux de musique est un aimant pour attirer les
nouveaux publics au village historique, et avec de l'artisanat
traditionnel et de la gastronomie, font de cet événement une
référence unique entre les événements de ce genre.

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
La tranchée
Date de début: 2014-10-31 Date de fin: 2018-10-01
Website:
Cet événement n'est pas une exposition documentaire, mais un
spectacle sur le thème unique au Portugal, avec des scénarios
réels et personnages, qui sont simulés avec un grand réalisme,
non seulement à l'intérieur de la fosse, mais aussi une véritable
guerre, qui comprend des explosions, incendies, tout ceci en
utilisant divers effets spéciaux de matériel de lumière et le son,
généralement largement utilisé dans les films.
Figures réalistes décrivent avec précision la vie quotidienne des
soldats dans une tranchée, pendant qu'ils dormaient, comment
ils mangeaient, comment les blessés ont été traités, traité son
hygiène, , les moments de repos et de détente, pour simuler un
scénario de guerre réelle.
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Foires
Centro de Portugal
Aveiro
Marché 28 - Aveiro

Marché aux Puces Aveiro

Date de début: 2015-08-28 Date de fin: 2015-08-28

Date de début: 2015-08-23 Date de fin: 2015-08-23

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

Il s'agit de l’unique foire traditionnelle mensuelle, qui se déroule
à Aveiro.

Le quatrième Dimanche de chaque mois (sauf pour Décembre,
qui aura lieu le Dimanche avant Noël), Marché aux Puces
s'occupe d'Aveiro. Ici, vous pouvez acquérir les plus divers types
d'objets tels que des timbres, livres, disques vinyles, lampes,
meubles, textiles, entre autres.

Ici il y a des produits des nécessités, meubles, de vêtements et
de chaussures, de jardinage et de cuisine, tu ça dans des tentes,
attirant plusieurs centaines d'acheteurs et, par conséquent,
bloquant la rue.
«La Foire de 28", ne peut pas toujours se faire le 28.

En règle générale, s'effectue dans divers endroits de la ville, tels
que Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14 de
Julho, Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite e Largo Dr. Jaime
Magalhães Lima.

Coimbra
Marché aux Puces Coimbra
Date de début: 2015-08-22 Date de fin: 2015-08-22
Website: http://cm-coimbra.pt/
Le Marché aux Puces Coimbra, a lieu à la Praça do Comércio le
quatrième samedi de chaque mois.
Ici se trouve principalement antiques, comme les pièces de
poterie, bijoux, ferblantier, articles ménagers et des livres qui
occupent une place prépondérante. Sont également présents les
pièces et les philatélistes.

Musique
Porto et le Nord
Porto
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Happy Holi Lisbon - Festival de Couleurs
Date de début: 2015-09-06 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.happyholifestival.com/
Inspiré par le « Festival de Holi de Couleurs » de l'Inde, Happy
Holi est pionnier en ajoutent des couleurs à un festival de
musique, dirigé principalement à un public jeune, mais dans
laquelle les familles sont les bienvenues.
Dans le Holi Happy des milliers de personnes vêtues de blanc se
réunis et créent une palette humaine de couleurs dans un
moment unique et inoubliable de célébration de pure joie, avec 8
heures non-stop de musique.
Le point culminant du festival sont le «colorblast», une explosion
de couleurs qui se passe toutes les heures lorsque les
participants répartis dans l’air le Gulal (poudre de couleur) qui
remplit l'environnement de couleur et de magie en créant un
moment unique de bien-être et d'euphorie.

Danse
Lisboa Région
Lisboa
Belle au bois dormant
Date de début: 2015-12-11 Date de fin: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/
Le grand auditorium du Centro Cultural de Belém, le 11 et 12
décembre, ouvre ses portes pour le Ballet National russe, qui
possède l'une des histoires d'amour plus tendres. Le ballet met
en scène le conflit qui oppose la Fée des Lilas à la Fée
Carabosse, autour du berceau de la princesse Aurore, mais
surtout l’amour légendaire de la belle endormie et de son prince.

Créée en 1989 par Sergei Radchenko, le Ballet National russe a
un répertoire qui favorise les ballets classiques qui présente au
monde depuis 25 ans.
Ballet en quatre actes avec un prologue, « sleeping beauty » est
une des productions plus célèbres de la société. Musique de
Pyotr Tchaikovsky, la version du conte des frères Grimm a un
livret de Charles Perrault, la chorégraphie de Marius Petipa et
l'interprétation de l'excellence par les danseurs du Ballet
national russe.

Autres
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Centro de Portugal
Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-09
Website:
Festestrelabeer est un voyage dans le monde de la bière
artisanale avec l'intention de réunir les meilleurs producteurs du
pays, et quelques un d'Espagne, offrant aux consommateurs et
au publique diversité des types, des arômes, des saveurs et des
textures.
Expositions, concerts, animations, dégustations, spectacles et
vente de produits, animent l'événement.
En plus de la bière, le lieux du festival lui-même est une
excellente raison pour une visite. Avec un riche passé
archéologique et un paysage d'une beauté unique où vous
pourrez apprécier l'immensité de la Serra da Estrela, Fornos de
Algodres est le siège d'une municipalité pleine de traditions
splendides.

Musique
Centro de Portugal
Coimbra
Quebra Jazz
Date de début: 2015-07-03 Date de fin: 2015-09-05
Website:
https://www.facebook.com/events/107563869580745/
Vous voulez un meilleur spectacle de Jazz au Portugal ? Chaque
samedi et dimanche jusqu'au 5 Septembre, le centre historique
de Coimbra présenteaux résidents et aux touristes de la bonne
musique dans les échelles de "Quebra Costas".
En tout, 20 concerts gratuits qui prennent place à l'extérieur.
Les spectacles maintiennent le caractère intime avec une grande
proximité avec le public. L'occasion idéale de voir et d'entendre
certains des meilleurs musiciens portugais comme Pedro Moreira
et Mário Laginha, ainsi que des groupes comme CBS Trio, Big
Band Estarrejazz et BounceLab.

Lisboa Région
Lisboa
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Rui Veloso-35 ans de carrière
Date de début: 2015-11-06 Date de fin: 2015-11-06
Website: http://arena.meo.pt/
Chanteur, compositeur et guitariste Rui Veloso sera sur scène de
Meo Arena le 6 novembre, pour un concert unique dont le but est
de célébrer les 35 ans du musicien portugais.
Rui Veloso chantera dans une soirée inoubliable les thèmes les
plus importants de sa carrière. Avec Rui Veloso enfin commence
à parler du rock portugais. Le musicien qui a soulevé le rock
nationale avec certains des noms de gagnants de la musique
internationale, BB King, Gilberto Gil, Lenine, projet Rio Grande
(avec Tim, Vitorino, João Gil et Jorge Palma), parmi beaucoup
d'autres.

Porto et le Nord
Braga
Real Combo Lisbonense
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-08-21
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21
The Real Combo Lisbonense arrivent à Braga avec un spectacle
qui traverse près de trois décennies de l’histoire musicale de la
plus internationale chanteuse nés au Portugal.
"Saudade de Você – às voltas com Carmen Miranda" est le
premier album de Real Combo Lisbonense, cinq ans après le
premier EP, qui a marqué le début d'un groupe autour de la
musique portugaise des années 1950 et 1960, interprétés par
des groupes et orchestres.
Afin de renouveler et de réinterpréter les chansons popularisées
par Carmen Miranda, le nouveau travail de la bande comprend
onze musiques, entre sambas et des marches, la plupart en
portugais.

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
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Josefa de Óbidos et l’invention du baroque
portugais
Date de début: 2015-05-16 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos
Visitez l’exposition consacrée à Josefa de Óbidos au Musée d’Art
ancien à Lisbonne &nbsp;et découvrez la période qui marque le
début du baroque au Portugal.Josefa de Óbidos, qui au cours de
presque 40 ans a créé quelques-unes des images les plus
&nbsp;reconnaissables de l’histoire de l’art portugais, représente
la base de cette grande exposition qui, à travers huit sections,
présente le baroque portugais dans les années qui ont suivi
&nbsp;la Restauration de l’Indépendance (1640).&nbsp;Cette
exposition rassemble plus de 130 pièces (peinture, sculpture et
arts décoratifs) venues de plusieurs institutions nationales et
internationales, telles que le Musée du Prado et celui des Beauxarts de Séville, le Monastère de l’Escurial, et de nombreuses
collections privées portugaises et étrangères.

Musique
Algarve
Quarteira
David Guetta
Date de début: 2015-08-14 Date de fin: 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en
David Guetta, l'un des plus grands DJs d'aujourd'hui et l'un des
producteurs plus demandées sur le plan international, agira le 14
Août dans le Stade Municipal de Quarteira, dans ce qui sera un
des plus attendus montre de l'été et une grande fête.
Avec un rôle important dans la «dance music», son impact est
impossible à ignorer ou sous-estimer. Peut être inclus dans le
groupe d'élite de producteurs dont le son est synonyme avec
une époque – comme Trevor Horn, Rick Rubin ou Dr Dre.
Avec le nouvel album «Listen», Guetta annonce la fin de cette
époque – et indique le chemin d'accès d’une autre.

Lisboa Région
Lisboa
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Stacey Kent
Date de début: 2015-10-29 Date de fin: 2015-10-29
Website: https://www.ccb.pt/
Après le succès obtenu avec les quatre représentations de 2013
dans notre pays, l'artiste américaine, Stacey Kent, retournant à
agir devant un public qui l’apprécie et chérit. Cette fois, une des
voix plus acclamés du, interprète de «The Lights changeant», se
présente à la BCC à Lisbonne le 29 Octobre.
La chanteuse qui a été comparée à Billie Holiday et Ella
Fitzgerald sera sur scène, accompagné par les mêmes musiciens
qui sont venus en 2013 : Jim Tomlinson, le mari (saxophone
ténor, saxophone soprano, percussion), Graham Harvey (piano),
Jeremy Brown (basse) et Josh Morrison (batterie et percussions).

Porto et le Nord
Porto
Stacey Kent
Date de début: 2015-10-30 Date de fin: 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/
Après le succès obtenu avec les quatre représentations de 2013
dans notre pays, l'artiste américaine, Stacey Kent, retournant à
agir devant un public qui l’apprécie et chérit. Cette fois, une des
voix plus acclamés du, interprète de «The Lights changeant», se
présente à Coliseu do Porto le 30 Octobre.
La chanteuse qui a été comparée à Billie Holiday et Ella
Fitzgerald sera sur scène, accompagné par les mêmes musiciens
qui sont venus en 2013 : Jim Tomlinson, le mari (saxophone
ténor, saxophone soprano, percussion), Graham Harvey (piano),
Jeremy Brown (basse) et Josh Morrison (batterie et percussions).

Autres
Algarve
Armação de Pêra
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Pirate Week - Festival Pirata
Date de début: 2015-07-30 Date de fin: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Il s'agit d'un événement unique en Europe, qui réunit Musique et
Surf pendant 10 jours.
Costa da Caparica reçoit, du 26 Mars au 4 Avril, près de la plage
Praia do Paraíso, la 1ère édition du Caparica Primavera Surf
FesT. Plus de 500 surfeurs portugais et étrangers, 20 DJ, 9
groupes musicaux et le Surf Film Fest – SAL. Le programme
comprend également des Sunset Parties en fin de journée et les
performances, tout au long de la nuit, des groupes et DJ’s. Ce
programme musical se déroulera entre 18:00 et 2:00 du matin,
dans une tente géante placée près de la plage Praia do Paraíso.

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
Date de début: 2015-06-26 Date de fin: 2015-10-25
Website: http://www.museu-saoroque.com/

Porto et le Nord
Guimarães
La Première Guerre Mondiale
Date de début: 2015-04-16 Date de fin: 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Cette exposition raconte la manière comme la vile de Guimarães
a connu cette période et rappelle les soldats locaux qui sont
partis pour la guerre, le régiment d'infanterie n ° 20 (20 RI), en
plus d'évoquer l'histoire de la première guerre mondiale, en
particulier, les pays participants, les grandes batailles, la
formation du Corps Expéditionnaire Portugais, la participation
portugaise à la guerre, en référence à la bataille de La Lys , où la
plupart des Portugais sont morts.
Le spectacle comprendra également un espace où il sera recréé
une tranchée dans laquelle les armes seront affichées. Seront
également reflétées un ensemble d'objets, tels que livres, cartes,
décorations militaires (médailles), photographies, cartes
postales, journaux de guerre, appartenant aux soldats qui ont
participé à ce conflit.
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Porto
Avesso II - Iva Viana
Date de début: 2015-06-19 Date de fin: 2015-08-29
Website:
“AVESSO II” c’est le nome de l’exposition de Iva Viana, à Porto.
L'artiste, qui montrera son travail basé sur des techniques
traditionnelles de la sculpture décorative en plâtre, compte avec
un vaste portfolio, qui comprend des œuvres pour les célèbres
hôtels Four Seasons, à Londres et Shangri-la, à Paris et s'est
distingué par la façon dont elle traite les stucs, art ancien et
d’orientation masculine.
Avec l'introduction de la couleur, élément formel qui travaille,
l'artiste propose une nouvelle façon de regarder la matière.

Musique
Lisboa Région
Lisboa
Boyce Avenue
Date de début: 2015-10-24 Date de fin: 2015-10-24
Website: http://boyceavenue.com/
Boyce Avenue seront le 24 Octobre au Colisée de Lisbonne. Le
groupe formé par les frères trio Alejandro, Fabian, et Daniel
Manzano ont lancé en 2014 "No Limits", qui comprend sept
chansons originales. Le début du spectacle est prévu pour 21h00
(ouverture des portes une heure avant).
Internet phénomène a plus de 4 millions d'adeptes sur YouTube,
Boyce Avenue sont un trio de frères, Alejandro Fabian et Daniel
Manzano, de la Floride, qui ont décidé de se consacrer à la
musique en 2004.

Autres
Lisboa Région
Lisboa
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Spectacles Équestres
Date de début: 2015-07-20 Date de fin: 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/
L'école portugaise d'Art équestre (EPAE) présentera
régulièrement au « Picadeiro Henrique Calado », du 20 juillet,
des spectacles et des séances de formation ouverts au public.
Pendant les événements, le public peut regarder les séances
d'entraînement, ainsi que des spectacles hebdomadaires et des
galas. Les visiteurs peuvent également voir le travail éducatif qui
est effectué quotidiennement par les Chevaliers.
Aux spectacles sont présentés plusieurs danses et des exercices
tels que le carrousel, rênes longues et débit d'air élevé. Tout au
son des chansons spécialement sélectionnés pour des
présentations thématiques.

Musique
Alentejo
Cartaxo
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Algarve
Faro
Date de début: 2015-09-04 Date de fin: 2015-09-05
Website: https://www.facebook.com/FestivalFoficial

Lisboa Région
Lisboa
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Date de début: 2015-10-17 Date de fin: 2015-10-17
Website: http://www.armazemf.com/

Expositions
Porto et le Nord
Porto
Date de début: 2015-05-15 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/

Théâtre
Porto et le Nord
Porto
Date de début: 2015-09-24 Date de fin: 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824

Musique
Lisboa Région
Lisboa
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Date de début: 2015-11-27 Date de fin: 2015-11-27
Website: http://www.carminho.com.pt/

Expositions
Porto et le Nord
Porto
Date de début: 2015-05-22 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/casa-deserralves-o-cliente-como-arquiteto/

Musique
Porto et le Nord
Braga
Date de début: 2015-09-18 Date de fin: 2015-09-19
Website: https://www.facebook.com/festivalgentesentad
a?fref=photo

Porto
Date de début: 2015-09-04 Date de fin: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com/pt/ciclos-efestivais/2015/concertos-naavenida-2015?lang=pt#tab=0

Póvoa de Varzim
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Date de début: 2015-09-26 Date de fin: 2015-09-26
Website:

Viana do Castelo
Neopop Festival
Date de début: 2015-08-12 Date de fin: 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Du 12 au 15 Août se répéte un des plus grands festivals de
musique électronique au Portugal : le Neopop, qui se déroule à
Viana do Castelo et qui chaque année reçoit des centaines
personnes de diverses nationalités.
Cette année l'événement remplit une décennie et promet une
programmation spécial et plein de surprises, pour célébrer son
10e anniversaire. Nombreux ont été les grands noms et talents
prometteurs qui ont vécu l'événement ces dernières années.
Cette édition ne sera pas différente, et compte avec la présence
des affiches internationales de la musique électronique moderne.

Autres
Alentejo
Borba
Date de début: 2015-07-01 Date de fin: 2015-09-30
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/

Expositions
Lisboa Région
Lisboa

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

23/69

Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-09-30
Website:

Foires
Porto et le Nord
Porto
Date de début: 2015-09-04 Date de fin: 2015-09-20
Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp

Expositions
Porto et le Nord
Guimarães
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.guimaraeshopping.pt/event/exposic
ao-a-celebracao/

Porto
Un réalisme cosmopolite: Le Groupe KWY à la
Collection Serralves
Date de début: 2015-05-23 Date de fin: 2015-09-27
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/
De la fin des années 1950, le groupe de KWY était responsable
de l'ouverture de l'art portugais du contexte international et
l'adhésion franche au nouveau langage figuratif qui sous l'égide
de la reconstruction économique de l'après-guerre a donné une
impulsion à l'une des périodes les plus passionnantes de la
culture européenne du XXe siècle. Fabriqué par des artistes
portugais Lourdes Castro, René BERTHOLO, António Costa
Pinheiro, João Vieira, José Escada et Gonçalo Duarte et par
Christo bulgare et l'Allemand Jan Voss, le groupe a été réunis à
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Paris autour de la question du magazine KWY, publié à partir de
1958 et 1964.
En extrapolant à l'activité éditoriale du groupe pour des
collaborations avec d'autres magazines de la période (tels que le
Daily-Bul et Sens Plastique) et croisant ceux-ci avec des
peintures, dessins, installations et objets produits par ses
membres, l'exposition adopte une chronologie plus large que le
magazine homonyme et offre la vision d'une circulation contexte
international d'idées et les différents passages vérifiée entre
nouvelle figuration portugaise et Nouveau Réalisme, l'esprit
Fluxus, le groupe espagnol El Paso et les paroliers et les
expériences de la poésie sonore, entre autres manifestations qui
remettaient en question la tradition artistique moderniste et
prétendaient l'art de la présence au cœur des événements socioculturels de son temps.

Autres
Centro de Portugal
Fátima
Pèlerinages à Fátima
Date de début: 2015-10-12 Date de fin: 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Les apparitions de Fátima transformèrent la localité en un des
plus grands centres au monde de culte de Marie. Les plus
grandes manifestations des dévots survinrent le 13 Mai (on
distingue la Procession des Bougies, le 12 durant la nuit et la
Procession de l’Adieu, le 13, qui cloture les célébrations) et le 13
Octobre.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Date à préciser.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Visitez Óbidos le Village de Noël et entrez dans un monde
magique !Avec l’arrivée du mois de Décembre, le village
d’Óbidos s’emplit de lumière, de couleur et de fantaisie, et se
transforme en un lieu de rêve, où tous - enfants et adultes peuvent vivre des expériences magiques, parmi d'innombrables
jouets et divertissements. La Maison du Père Noël, la crèche, les
spectacles, les jeux, les patinoires, les structures gonflables,
enfin nombreux sont les divertissements qui vous attendent,
pour vous offrir des moments particuliers que vous pourrez
partager au maximum en famille.

Fêtes

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

25/69

Date de début: 2015-08-24 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://cm-lajesdopico.pt/noticias/cultura/861-ap
resentacao-oficial-da-semana-dos-baleeiros-2015

Autres
Date de début: 2015-08-03 Date de fin: 2015-08-07
Website: http://www.7cumes.pt/?q=node/81

Théâtre
Porto et le Nord
Vila do Conde
Date de début: 2015-08-29 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.cm-viladoconde.pt/pages/313

Autres
Açores
Horta
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Semaine de la Mer
Date de début: 2015-08-02 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
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.

Lisboa Région
Setúbal
Observanatura 2015
Date de début: 2015-10-10 Date de fin: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Au mois d’octobre, apprenez-en davantage sur les oiseaux et
leur habitat lors de l’ObservaNatura, qui, pendant deux jours,
occupe le Moulin à marée de Mourisca sur l’Estuaire du
Sado.Cette foire est la seule au Portugal consacrée au tourisme
ornithologique, une variante du tourisme de nature centrée sur
l’observation des oiseaux, à l’œil nu ou au moyen de jumelles ou
d’un télescope. Le programme propose des workshops, minicours, &nbsp;ateliers, séances de baguage et promenades
destinées à l’observation des oiseaux &nbsp;au sein de la
Réserve naturelle &nbsp;de l’Estuaire du Sado, sur la terre ferme
et sur le fleuve. À cette époque de l’année, il est possible
d’admirer des hérons, spatules et flamants, entre autres espèces
qui recherchent cette zone protégée.La foire, en accès libre, est
organisée par l’Institut de la Conservation de la Nature et des
Forêts (ICNF)/ Réserve Naturelle de l’Estuaire du Sado et par
Tróia-Natura, et bénéficie du soutien du Tourisme du Portugal, de
la Mairie de Setúbal, de la Société portugaise pour l’Étude des
Oiseaux, &nbsp;de l’Association Baía de Setúbal et de Birds
&amp; Nature.

Madère
Ilha de Porto Santo
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Festival de Colomb
Date de début: 2015-09-17 Date de fin: 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
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.&nbsp;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.&nbsp;

Musique
Centro de Portugal
Torres Vedras
Date de début: 2015-08-14 Date de fin: 2015-08-15
Website: http://www.santasummersounds.pt/

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
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António Cruz
Date de début: 2015-07-15 Date de fin: 2015-10-19

Yeux dans les yeux - Le Portrait de la Collection de
CAM

Website: http://www.gulbenkian.pt/

Date de début: 2015-07-22 Date de fin: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/

Cette exposition monographique est consacrée aux œuvres du
peintre Antonio Cruz.
Né à Porto, Antonio Cruz, exprimé vocation précoce pour le
dessin. Cet artiste, comme un adulte, serait considéré comme le
renouvellement de l'aquarelle portugais. Ses paysages
saisissants sont dominées par une lumière qui révèle bien caché
sous des formes et une grande partie immortalise la ville où il est
né, a vécu et est mort.
Au cours de sa carrière, il a participé à plusieurs expositions
collectives dans diverses galeries et institutions dans diverses
régions du pays et a reçu de nombreux prix pour ses peintures et
sculptures. En 1956, il était le personnage principal du film O
Pintor e a Cidade de Manoel de Oliveira, présenté à la Mostra de
Venise.

L'exposition offre un incroyable voyage à travers l'image de
l'univers au long du XXe et XXIe siècle, généralement bien
représentés dans la collection du Centre d'art moderne. Voici
réunis 140 œuvres de divers esthétique, d'une nature de
l'enregistrement de son propre record de la déconstruction.
Parmi les artistes représentés sont : l'abbaye, Almada, António
Soares, Milly Possoz, Eduardo Viana, Francis Smith, Paula Rego,
Dórdio Gomes, Candido Portinari, Michael Andrews, Nicias
Skapinakis, Pedro Cabrita Reis, António Areal, Gil Teixeira Lopes,
Cruzeiro Seixas Mario Cesariny et Helena Almeida.

Date de début: 2015-06-19 Date de fin: 2015-10-26
Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Date de début: 2015-06-19 Date de fin: 2015-10-26
Website:

Date de début: 2015-04-22 Date de fin: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Sport
Date de début: 2015-09-26 Date de fin: 2015-09-27
Website:

Musique
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Patti Smith
Date de début: 2015-09-21 Date de fin: 2015-09-21
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=28817
La chanteuse et poétesse américaine Patti Smith Nord, la
légende du punk, arrive à Lisbonne chez 12 Septembre et
promet d'accueillir le public portugais avec un concert unique au
Coliseu dos Recreios.
Le spectacle fait revivre le premier registre original, responsable
du succès de l'artiste dans le monde entier. Sorti en 1975,
Horses sera interprété, dans son intégralité, ainsi que certaines
des chansons plus notables de la carrière de la chanteuse.
Patti a déjà joué sur le sol portugais en juin cette année. Elle fut
l'une des vedettes de Nos Primavera Sound à Porto. A en juger
par son dernier concert, Lisbonne peut s'attendre à une classe
de vrai rock.

Alentejo
Évora
Date de début: 2015-07-10 Date de fin: 2015-09-30
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/cenas-aosul-2015/

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2015
Date de début: 2015-10-30 Date de fin: 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Du 30 Octobre au 7 Novembre de la ville de Caldas da Rainha
recevra le festival Caldas nice Jazz 2015. Un festival international
déjà inscrit dans le calendrier annuel des événements de la ville
et de la région.
Les concerts auront lieu au Centre culturel et des congrès de
Caldas da Rainha, mentor de ce fantastique festival de jazz, qui
attire un public très hétérogène.
Dans le programme, les points forts sont les concerts avec
Anthony Strong; Tokunbo; Filipe Melo et Kyle Eastwood. Sera
également présenté en parallèle, dans les nuitées 1 au 6
Novembre cinq groupes de jeunes musiciens de jazz portugais, a
souligné Guillermo Melo Trio, Duo Marta & Joe, Hugo Trinity
Quintet, Nabuchodonosor Quartet.
Caldas Nice Jazz est un événement de musique de Jazz de Nice
qui offre une variété de styles pour tous les goûts et pour toutes
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les références culturelles.

Lisboa Région
Lisboa
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
Date de début: 2016-04-12 Date de fin: 2016-04-12
Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174
Le groupemusical Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox promet de
secouer Lisbonne le 12 Avril. Le groupe, formé par le pianiste et
compositeur Scott Bradlee, est connu pour des adaptations de
thèmes pop de succès. La différence est que les interprétations
sont donnés pour le style de jazz, ragtime et du swing.
L'audace a attiré l'attention des critiques et des fans.
L'adaptation intelligente de l'actualité n'oubliez pas les grands
moments des légendes du jazz comme Louis Armstrong et Ella
Fitzgerald.
Parmi les perles Pop adaptées par le collectif sont les chansons
Royals, We Can´t Stop et Creep.

Expositions
Porto et le Nord
Porto
Travaux de Yto Barrada
Date de début: 2015-06-10 Date de fin: 2015-09-20
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/ytobarrada-salon-marocain/?menu=249
Grâce à des instruments tels que la photographie, la vidéo,
l'installation et la sculpture, l'artiste Yto Barrada reflète
l'expérience d'un monde globalisé. Pour cela, une partie du point
de vue de sa ville natale, Tanger (Maroc), pour contrer l'image
exotique proposé par le tourisme de masse. Sont des vues
différentes de ceux habituellement montré par les agences
touristiques.
L'objectif est de présenter les réalités complexes de l'identité et
de l'immigration à Tanger. Beaucoup de projets sont marqués
par le débat sur l'espace géopolitique occupé par le Maroc, entre
l'Afrique et l'Europe. Comment maintenir l'identité et insérer
simultanément dans l'espace public mondial est la question qui
se pose.
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Fêtes
Lisboa Région
Lisboa
Date de début: 2015-09-25 Date de fin: 2015-09-26
Website: http://facebook.com/thefamousgrouse

Musique
Lisboa Région
Lisboa
R5
Date de début: 2015-09-10 Date de fin: 2015-09-10
Website: https://www.r5rocks.com/home
R5, groupe dirigé par le chanteur Ross Lynch amène au Portugal
“Sometime Last Night Tour”.Le groupe est composé de quatre
frères Lynch et ami de longue date Ellington Ratliff, donne un
concert au Colisée de Lisbonne le 10 septembre.
Le groupe américain formé en 2009 amène au Portugal le
deuxième enregistrement Studio"Sometime Last Night", avec
une date de sortie prévu pour le 10 juillet. Le succès du premier
album « Louder », édité en 2013 a confirmé le R5 comme
phénomène du nouveau monde de pop-rock.

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
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Date de début: 2015-04-24 Date de fin: 2015-08-16
Website: http://www.mude.pt/

Oeiras
Oeiras - Terre, air, feu et mer
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-09-06
Website:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14e96431fd4aba85
Du 24 juillet au 6 septembre 2015, le centre culturel d'Égypte
Palace présente l'exposition « Oeiras-terre, air, feu et mer » avec
des œuvres des artistes António Sales, João Paulo, Maria José
Brito et Zélia Chaves.
Le projet art vise par le biais de quatre façons différentes
d'obtenir l'éveil des sentiments du potentiel humain et artistique
qui est en chacun de nous.
Les diverses interventions artistiques exposés dans l'espace de
l'Egypte Palais quittent les sens et explorer les les odeurs, les
textures, la couleur, le look, le son et la sensation qui impliquent
Oeiras, en association avec la tradition de la région.

Autres
Algarve
Castro Marim
Journées Médiévales à Castro Marim
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.cm-castromarim.pt
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.

Musique
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Porto et le Nord
Porto
R5
Date de début: 2015-09-11 Date de fin: 2015-09-11
Website: https://www.r5rocks.com/home
R5, groupe dirigé par le chanteur Ross Lynch amène au Portugal
“Sometime Last Night Tour”.Le groupe est composé de quatre
frères Lynch et ami de longue date Ellington Ratliff, donne un
concert au Colisée de Porto le 11 septembre.
Le groupe américain formé en 2009 amène au Portugal le
deuxième enregistrement Studio"Sometime Last Night", avec
une date de sortie prévu pour le 10 juillet. Le succès du premier
album « Louder », édité en 2013 a confirmé le R5 comme
phénomène du nouveau monde de pop-rock.

Autres
Porto et le Nord
Porto
Slava's Snowshow
Date de début: 2015-10-02 Date de fin: 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Épique et poétique, tendre et passionné, sage et naïve : Slava's
Snowshow arrive au Colisée de Porto pour enchanter petits et
grands.
Slava's Snowshow présente un monde fantastique, peuplé de
clowns capable de déclencher des tempêtes de neige à partir
d'un simple morceau de papier. Objets simples pittoresques
comme toiles faites de balles de coton et en combinaison avec
de l'eau,la lumière et de la glace sèche, sont suffisantes pour
créer sur scène un monde merveilleux qui vit une grande partie
de l'interaction avec le public.
Créé par Slava Polunin, la principale référence du théâtre
comique du XXI ème siècle et d'aujourd'hui, Slava's Snowshow
est un spectacle qui ne se termine pas avec la applaudissements
à la fin, en continuant dans le public, où la notion de temps est
perdu pour ceux qui restent à jouer avec boules colorées
irrésistible.

Fêtes
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Alentejo
Campo Maior
Fête des Fleurs de Campo Maior
Date de début: 2015-08-22 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
À Campo Maior, assistez à la Fête des Fleurs et découvrez une
ville décorée de papier et de couleur. Les rues sont parées de
fleurs et de papier en compositions joyeuses et colorées.
Normalement elle a lieu en août, quand l'envie de tous les
habitants coïncide.

Gastronomie et Vins
Alentejo
Santarém
Festival National de Gastronomie
Date à préciser.
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
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.

Sport
Centro de Portugal
Peniche
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Rip Curl Pro Portugal
Date de début: 2015-10-20 Date de fin: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
En octobre rendez-vous au Portugal&nbsp;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 l’ASP World Tour, se disputera à
Peniche et Cascais&nbsp;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&nbsp;et tout
particulièrement Supertubos, célèbre pour ses grandes vagues
de forme tubulaire.

Expositions
Lisboa Région
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Date de début: 2015-11-07 Date de fin: 2015-12-22
Website: http://www.experimentadesign.pt
Consacrée au design, à l’architecture et à la culture
contemporaine, l’ExperimentaDesign envahit Lisbonne une
année sur deux. 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.

Musique
Açores
Angra do Heroísmo
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AngraJazz
Date à préciser.
Website: http://www.angrajazz.com
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 nord-américains 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.

Expositions
Porto et le Nord
Braga
Rencontres de l’Image
Date de début: 2015-09-25 Date de fin: 2015-10-31
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
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.

Fêtes
Porto et le Nord
Viana do Castelo
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Fêtes de Notre Dame de l’Agonie
Date de début: 2015-08-20 Date de fin: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
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.

Sport
Lisboa Région
Rock’n’Roll Lisbonne - Marathon
Date de début: 2015-10-18 Date de fin: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
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.

Foires
Lisboa Région
Estoril
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FIARTIL – Foire Internationale d’Artisanat d’Estoril
Date de début: 2015-06-25 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.visitcascais.com
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.

Théâtre
Porto et le Nord
Porto
FIMP - Festival International de Marionnettes
Date à préciser.
Website: http://www.fim.com.pt
En Octobre, ne manquez pas le Festival International de la
Marionnette de Porto.&nbsp;Avec la présence
de&nbsp;Compagnies de Marionnettes provenant de divers pays,
ce festival&nbsp;qui anime la ville de Porto&nbsp;est une
rencontre entre différentes langues et les arts et se déroule dans
les salles principales de Porto.

Sport
SATA Airlines Azores Islands Pro
Date de début: 2015-09-22 Date de fin: 2015-09-27
Website: http://www.azoresislandspro.com
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.

Açores
Ilha de São Miguel
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21e Festival de Parapente des Açores
Date de début: 2015-08-19 Date de fin: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
Le ciel de São Miguel reçoit au mois d'août, le 21e Festival de
Parapente. L'événement, qui accueille plusieurs dizaines de
participants nationaux et internationaux, est ouvert aux
professionnels et toutes les personnes intéressées à
expérimenter ce sport, sans limite d'âge.
Les Açores sont considérées par beaucoup comme une
destination privilégiée pour la pratique du parapente, avec des
spots très variés et de nombreuses zones de décollage et
d’atterrissage.

Musique
Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Date de début: 2015-08-05 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
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.

Sport
Alentejo
Baja Portalegre 500
Date de début: 2015-10-22 Date de fin: 2015-10-24
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
tout-terrain 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
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Vodafone du Tout-terrain, le Championnat d’Espagne du Toutterrain, le IIème Challenge Nissan (Espagne), le Trophée Tomaz
Mello Breyner e le Trophée RTP du Tout-terrain.

Açores
Horta
Atlantis Cup - Regatta Autonomie
Date de début: 2015-07-24 Date de fin: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
Le «Atlantis Cup - Regatta Autonomie» connecte chaque année
trois villes historiques des Azores - Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo et Horta - au cours des trois dernières années, a
également inclus Vila do Porto. Tous lieux de rare beauté
naturelle.
La première édition a était en 1988 et c’est une excellente
contribution à la croissance régionale de la flotte et à la
consolidation de la voile croisière, comme sports nautique
d'intérêts et qui peut favoriser le tourisme des Azores.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
Le nom l’explique tout: plus de 281 km de chemins pédestres
dans la Beira Interior, dans un itinéraire de Belmonte à Proença-aNova, qui le font ressortir facilement comme l'un des plus
extrêmes événements sportifs dans le monde entier.
Mais ce n'est pas seulement événement d'effort, c'est aussi un
chemin avec l'histoire. Sabugal, Sortelha, Penamacor, Sierra de
Malcata, Monsanto, Idanha-a-Nova, Tejo internacional, Vila Velha
de Ródão et se terminant à Proença-a-Nova, dans un voyage
rempli de villages historiques, où vous pouvez découvrir la
légitimité des villages de schiste et respirent la beauté du
territoire de Naturtejo Geopark.
Le PT281 + a quelques caractéristiques des éléments des
événements plus sévère des Etats-Unis et Brésil (la Badwater et
BR135 +), où il cherchait de l'inspiration, mais avec un scénario
très portugais.

Fêtes
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Madère
Funchal
Fin d’Année à Madeira
Date de début: 2015-12-01 Date de fin: 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
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.&nbsp;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.&nbsp;

Autres
Porto et le Nord
Santa Maria da Feira
Voyage Médiéval à Santa Maria da Feira
Date de début: 2015-07-29 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.viagemmedieval.com
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.

Danse
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Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
Date à préciser.
Website: http://www.andancas.net
En août, participez à Andanças, un festival où la danse et le
mouvement s’emparent de tout et de tous !Andanças est un
Festival international de Musique et de Danse Traditionnelle qui
se tient tous les ans. En promouvant la diffusion de la danse et
de la culture populaires d’une façon participative et dynamique,
l’événement comprend des ateliers de musique, de danse, de
théâtre et d’artisanat et permet ainsi de découvrir des cultures
et des traditions de différents pays. Le Festival se déroule dans
un environnement au contact de la nature, où les participants
peuvent faire de nombreuses activités en découvrant le
patrimoine naturel, historique et archéologique de cette belle
région.

Musique
Açores
Ilha de Santa Maria
Festival Marée d’août
Date de début: 2015-08-20 Date de fin: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
Dans le décor magique de la Baie de la Plage Formosa de l’Île de
Santa Maria, le Festival International de Musique Marée d’août
réunit des noms sonnants de différents pays. Sur une scène
située à vingt mètres à peine de la mer 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 vingt
éditions.

Foires
Alentejo
Golegã
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Foire Nationale du Cheval
Date à préciser.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
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.

Musique
Porto et le Nord
Guimarães
Guimarães Jazz
Date à préciser.
Website: http://ccvf.aoficina.pt
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
Vodafone Paredes de Coura
Date de début: 2015-08-19 Date de fin: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
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
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Verão na Casa
Date de début: 2015-05-31 Date de fin: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com
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.&nbsp;

Expositions
Algarve
Silves
FIESA 2015
Date de début: 2015-03-20 Date de fin: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
L’été 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 se déroule de mai à octobre et 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.

Cinéma
Lisboa Région
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Lisbon & Estoril Film Festival
Date de début: 2015-11-06 Date de fin: 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
Le Lisbon &amp; Estoril 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
&amp; Estoril Film Festival constitue aussi un défi, celui de faire
de Lisbonne et de l'Estoril 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.

Musique
Lisboa Région
Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2016
Date à préciser.
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
Rock in Rio Lisbonne sera de retour, pour ce qui promet être la
grande fête de l’année 2016. Le parc de Bela Vista&nbsp;à
Lisbonne&nbsp;accueille l'un des plus grands festivals de
musique et de divertissement du monde.&nbsp;Pendant cinq
jours d'émotion intense, le Parc Bela Vista devient la capitale du
Rock, pour plus de 12 heures de fête sur ses différentes scènes,
avec des musiques pour tous les goûts et tous les âges. La
"Scène Monde" accueille les grands noms de la musique
internationale. Sous la « Tente électronique », les DJs et VJs
portugais et internationaux les plus réputés seront aux platines
tandis que sur la « Hot Stage », on pourra assister à des concerts
de groupes renommés et de nouveaux talents au succès
affirmé.Outre les concerts, les familles sont invitées à passer une
journée agréable en profitant des espaces verts et de toute
l'animation, en particulier « l’Espace Radical », où les plus
énergiques disposeront d'une véritable piste enneigée pour le
snow-board et « l’Espace Kids », qui proposera de nombreuses
activités pour les enfants.

Sport
Centro de Portugal

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

46/69

Tondela
Caramulo Motorfestival
Date de début: 2015-09-04 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
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 Luso-Caramulo, 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.

Musique
Lisboa Région
Lisboa
Jazz en août
Date de début: 2015-07-31 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
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.

Expositions
Porto et le Nord
Vila Nova de Cerveira
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Biennale International d’Arts de Cerveira
Date de début: 2015-07-18 Date de fin: 2015-09-19
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
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.

Cinéma
Porto et le Nord
Espinho
Cinanima – Festival International de Cinéma d’
Animation
Date de début: 2015-11-09 Date de fin: 2015-11-15
Website: http://www.cinanima.pt
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.

Fêtes
Porto et le Nord
Lamego
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Fêtes de Notre Dame des Remèdes
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
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.

Gastronomie et Vins
Madère
Ilha da Madeira
Fête du vin Madère
Date de début: 2015-08-30 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.pt
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.

Sport
Algarve
Vilamoura
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Portugal Masters
Date de début: 2015-10-15 Date de fin: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
En octobre, les meilleurs joueurs de golf se donnent rendez-vous
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.

Foires
Centro de Portugal
Viseu
Foire de São Mateus
Date à préciser.
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
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.

Expositions
Porto et le Nord
Ponte de Lima
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Festival international de jardins
Date de début: 2015-05-29 Date de fin: 2015-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
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.

Musique
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Date de début: 2016-08-11 Date de fin: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
En août, participez au Boom Festival et venez fêter l’Art, la
Liberté et la Nature sur les bords du lac de barrage d’Idanha-aNova. Organisé tous les deux ans à l’époque de la pleine lune du
mois d’août, cet événement singulier est consacré à la culture
indépendante et artistique et offre des performances, de la
musique, des présentations multimédia, des expositions de
peinture, de constructions écologiques, du théâtre, du cinéma,
des conférences, des ateliers et des installations. L’organisation
du festival s’insère dans une démarché écologique et développe
des projets durables, notamment en matière de traitement des
déchets et de gestion de l’eau. Le cadre naturel du Boom
Festival, d’une grande beauté, offre de très belles vues sur
village historique de Monsanto et fait partie du Géoparc
Naturtejo, une zone classée par l’Unesco en raison de sa richesse
géologique et de son précieux patrimoine naturel, historique et
culturel.

Fêtes
Porto et le Nord
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Guimarães
Fêtes Gualterianas
Date de début: 2015-08-01 Date de fin: 2015-08-05
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
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.

Musique
Centro de Portugal
Óbidos
Semaine Internationale de Piano d’Óbidos
Date de début: 2015-08-02 Date de fin: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
En juillet et 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
Lisboa
MEO Out Jazz
Date de début: 2015-05-02 Date de fin: 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
De mai à septembre, la musique envahit les jardins de Lisbonne
!Le vendredi, le samedi et le dimanche, en fin d'après-midi, il y a
des concerts de jazz dans différents parcs, jardins et autres lieux
publics de Lisbonne. Comme par exemple dans les jardins de la
Tour de Belém, d'Estrela et de Campo Grande, ou au belvédère
de São Pedro de Alcântara, sur le quai Cais das Colunas, dans les
escaliers Escadaria da Bica, dans le parc Tapada das
Necessidades et dans bien d'autres endroits inhabituels. Pour
plus d'informations sur le programme, veuillez consulter les liens
ci-dessous, mais notez déjà que le samedi et le dimanche à 17h,
vous pouvez passer une fin d'après-midi différente en écoutant
du jazz dans une ambiance détendue.
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Sport
Lisboa Région
Estoril
Date de début: 2015-10-17 Date de fin: 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com

Expositions
Porto et le Nord
Guimarães
Guimarães noc noc
Date de début: 2015-10-03 Date de fin: 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
Et si tout d'un coup, une ville entière devenait une galerie d'art ?
À Guimarães c’est possible pendant le festival « Guimarães noc
noc» où des centaines d'artistes, répartis sur une dizaine de
places, composent la carte de l'événement.
Le caractère informel et la transversalité créative sont les
protagonistes de cette montre. Arts visuels et musique, danse,
poésie ou la performance occupent les endroits les plus
invraisemblables de Guimarães. Maisons privées, rues, églises,
entre autres, sont des musées pour les artistes noc noc.

Il n’y a pas d’âge pour le festival noc noc, il y a toujours un
espace pour les plus jeunes, avec une programmation destinée
aux enfants et ateliers didactiques où se mêlent art et plaisir.

Porto
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Le musée peut-être un jardin ?
Date de début: 2015-02-06 Date de fin: 2015-09-13
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/
Sauvage ou maniériste, ordonné ou pittoresque, le jardin,
comme le musée, est expérientiel et émotionnel, un espace dans
lequel nous sommes invités à se promener à travers un paysage
en mouvement constant avec des formes, des objets et des
couleurs disposées dans l'espace. Ainsi que le jardin est l'ordre
rationnel du monde naturel, l'exposition est un jardin d'images,
d'idées et d'émotions. Les deux endroits entremêlent marche
avec l'imagination.
Pour corréler l'extérieur dans le jardin avec l'espace intérieur du
musée, l'exposition évoque aussi le cadre unique du parc, conçu
par Jacques Gréber et l'architecture du musée Serralves, conçu
par Álvaro Siza. "Le musée peut-être un jardin?" Célèbre le
Musée comme un endroit pour se promener et penser, en traçant
de nouveaux chemins et l'acte de marcher comme une pratique
esthétique et contemplative.

Gastronomie et Vins
Açores
Ponta Delgada
Vin aux Açores
Date de début: 2015-10-23 Date de fin: 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Ce festival est une promotion des vins où les producteurs plus
charismatiques du Portugal viennent faire connaître leurs
produits.
Visiteurs de la foire a pourront déguster les vins des producteurs
présents et les rencontrer en personne. À ne pas manquer il ya
aussi les showcookings présentées par les plus renommés Chefs
du Portugal et "restaurants", qui disposent le plus délicieux
snacks.
L'événement propose fortement vins, viande, poisson et produits
gourmets, un attrayant pour les touristes de diverses
provenances et plusieurs connaisseurs de vins nationaux et
étrangers.

Foires
Porto et le Nord
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Espinho
Feira de Espinho - Marché de Espinho
Date de début: 2015-08-03 Date de fin: 2015-08-03
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
Le Marché de Espinho est l'une des plus grandes foires du pays
et chaque semaine (les Lundis) celle-ci occupe une grande
étendue de l'avenue "Avenida 24". Vous y trouverez de tout: des
fruits et légumes, de la viande et du poisson, des décorations,
des vêtements, des outils, des serviettes et des draps.
Le Lundi, tous les chemins mènent à la foire. Il suffit d'observer
le va-et-vient des gens ou de demander le chemin à suivre: tout
le monde sait vous répondre.
Ne manquez pas les bonnes affaires dans une des foires les plus
importantes du pays.

Sport
Madère
Funchal
MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Date de début: 2015-09-02 Date de fin: 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
En Septembre 2015, Madeira va organiser la plus grande
traversée mondial avec départ simultané. L’événement débute
dans l'île de Porto Santo et l'arrivée est sur l'île de Madeira, avec
une distance de 22,7 milles, 42kms, reliant les extrémités des
deux îles.
Cette compétition d'aventure traverse la mer, au milieu de
l'océan Atlantique, dans le bleu profond qui relie les fonds marins
protégés des deux îles, à 3000 mètres de profondeurs. Un
événement unique pour les athlètes qui cherchent à repousser
leurs limites tout en restants en symbiose avec la nature.
Les nageurs partent en direction du sud-ouest à destination de
Madeira et terminent à Prainha.

Foires
Porto et le Nord
Matosinhos

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

55/69

Feira da Senhora da Hora - Marché de Senhora da
Hora
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-08
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
Le Marché da Senhora da Hora est public, situé à Matosinhos et
s’assume comme pôle d'attraction pour des milliers de
personnes de tous le genre.
Ici, tous les Samedis matin se commercialise une large gamme
de légumes, fruits, viande, poisson, pain, vêtements, chaussures,
tapisseries, vaisselle, bijoux, etc. Aller à cette foire est garanti
pour acheter tout à un prix avantageux.
Venez participer à cet acte culturel et de dynamisme de nos
gens, plein de musique folklorique et des phrases prononcées
bien haute par qui vend.

Fêtes
Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-08
Website:
Plage, sable, mer et beaucoup de musique. Il s'agit de Sound
Waves - Beach Party, à Esmoriz (Ovar), qui célèbre cette année
son 10e anniversaire.
En plus de la symbiose avec la nature, vous pouvez écouter une
variée de DJ jusqu'au lever du soleil. Ne manquez pas et ne
oubliez pas votre maillot de bain!

Musique
Centro de Portugal
Leiria
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Entremuralhas - Festival Gothique
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
L'imposant château de Leiria accueillera le Festival Gothique «
Entremuralhas », qui fête sa 6ème édition cette année!
Avec une programmation éclectique, 2015 apporte plusieurs
groupes, dont le style gothique fera les délices des fans du
genre. Parmi eux figurent Laibach, Lene Lovich Band, And Also
The Trees, 6 Comm, Agent Side Grinder, Tying Tiffany, Phantom
Vision, Keluar, A Dead Forest Index, Jordan Reyne, Ash Code.
Ne manquez pas cette rencontre passionnante où musique et
histoire se confondent.

Sport
Porto et le Nord
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Date de début: 2015-11-29 Date de fin: 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
A Gerês Marathon possède des caractéristiques uniques. Au-delà
de l'idyllique lieu où se déroule - les routes du seul Parc de
National du Portugal, au coeur de Gerês - combine la vitesse et
un degré de difficulté et supérieur.
Faire une course à Gerês a toujours un charme particulier, mais
la palette de couleurs qui peignent le Parc National à la fin de
l’Automne crée des scénarios afin d'étourdissement et à couper
le souffle, qui font de cet événement si beau que dur.

Expositions
Algarve
Faro
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Date de début: 2014-10-03 Date de fin: 2015-10-04
Website: http://www.cm-faro.pt/

Porto et le Nord
Alijó
Date de début: 2015-04-01 Date de fin: 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/

Gastronomie et Vins
Centro de Portugal
Ílhavo
Festival de la Morue
Date de début: 2015-08-13 Date de fin: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Pendant cinq jours, Ílhavo accueillera une nouvelle édition du
Festival de la Mer, y compris le déjà mythique Festival de la
Morue.
Du 13 au 17 Août, la Morue, préparé par les Associations
Municipales, sera sans aucun doute le centre d’attention dans
une Montre Gastronomique où il n'y aura pas de pénurie de vins
de la région.
Le Festival comprend également diverses activités et spectacles,
conçus pour tous les âges et pour tous les goûts, tels que des
salons d'artisanat, des expositions, plusieurs animations pour
enfants et concerts de musique avec la présence d'artistes
divers.
Offrez-vous ce festival unique !

Cinéma
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CineEco’2015
Date de début: 2015-10-10 Date de fin: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
Est l'un des points les plus élevés du Portugal (Seia) et chaque
année déroule l'exposition dédiée à l'environnement: la Cine'Eco
– Festival International du Film d'Environnement Serra da
Estrela, l’unique festival de cinéma au Portugal, consacrée à des
thèmes environnementaux, qui depuis 1995 présence sa marque
à Seia.
Le format de l'événement est basé sur un ensemble d'activités
développées pendant 8 jours et ils comprennent plusieurs
activités parallèles telles que des conférences, des concerts, des
ateliers, des expositions, en plus de la section compétitive et
plusieurs cycles de cinéma.
Le Cine'Eco offre au grand public cinématographies peu connues
en ce qui concerne le marché traditionnel.

Foires
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Marché aux Puces,
Antiquités et Objets de Collection Faro
Date de début: 2015-08-15 Date de fin: 2015-08-15
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Le troisième samedi de chaque mois, Faro reçoit le Merkado da
Avenida - Marché aux Puces, Antiquités et Objets de Collection.
Vers 10:00 les couvertures et les peuplements sont assemblés
sur Avenida 5 de Outubro. Leurs auteurs sont une génération
rebelle née dans les années 70 et 60 sur la même Avenue. Ici ils
ont grandi, joué et continuent de vivre.
En plus de trouver toutes sortes d'objets, d'autres fois - objets de
seconde main aux objets de collection-, est un moment privilégié
de rencontrer habitants et de faire de nouveaux amis dans la
ville.

Musique
Centro de Portugal
Montemor-o-Velho
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Festival Forte
Date de début: 2015-08-27 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
Le château de Montemor-o-Velho, patrimoine national, reçoit en
Août le Festival Forte de musique de danse, où une sélection
d'artistes de musique électronique se joindra pour une
célébration de trois jours et d'interaction avec le public.
La beauté du château, qui a dans sa structure un spectacle de
vidéo-cartographie, est un facteur déterminant pour le succès de
ce festival. Il ya aussi un camping gratuit pour ceux qui ont un
billet pour le festival.
Programme: SVEN VÄTH, BEN KLOCK, GUI BORATTO PRESENTS MA-C-H-I-N-E-S, GAISER, MINILOGUE VS. MATHEW JONSON,
MICHAEL MAYER, OSCAR MULERO, DVS1, RØDHÅD, BILLY
DALESSANDRO, ELEKFANTZ, RUI VARGAS, EXPANDER &
THINKFREAK, JEAN MARIE, TWOFOLD, MANU, KINETIC, DAVID
RODRIGUES, MIGUEL SOARES & PEDRO PIMENTA, RUI
TRINTAEUM

Foires
Porto et le Nord
Porto
Marché de Porto Belo
Date de début: 2015-08-08 Date de fin: 2015-08-08
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Inspiré par le célèbre marché de Portobello à Londres, le marché
de Porto Belo a lieu tous les Samedis sur la emblématique place
de Alberto Carlos, situé dans le Centre de Porto.
Cet événement hebdomadaire est fréquenté par les adultes et
les enfants, qui viennent à la recherche des objets plus variés. Il
y a beaucoup de variété, qui oscille entre les dernières créations
de designers nationales à des antiquités – qui coexiste avec
enthousiasme dans des dizaines de stands, occupant l'espace. Ici
vous pouvez trouver des disques vinyles et CD, des vêtements «
vintage », antiquités, produits biologiques, livres et magazines.
Le marché existe depuis 2010 et a été un must pour les gens du
pays. L'entrée est libre et la convivialité est garantie.

Vila do Conde
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38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Foire Artisanale
Date de début: 2015-07-26 Date de fin: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Cette foire compte, généralement, avec la présence de deux
cents d’artisans qui ici démontrent leurs connaissances dans les
diverses expressions de l'artisanat, couvrant l'ensemble des
régions portugaises.
La FNA a une particularité qui a attiré au cours des années la
visite d'environ 400 000 personnes : le travail direct des artisans.
Un calendrier intéressant avec des bandes et groupes
folkloriques de toutes les régions du Portugal et des l'excellentes
« Journées Gastronomiques » complètent le programme.

Fêtes
Alentejo
Redondo
Rues Fleuries 2015
Date de début: 2015-08-01 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Les Rues Fleuries est un événement biennal, de base populaire,
dont la tradition remonte à 1838. Pendant des mois, la
population choisit un thème et prépare la décoration des rues du
village de Redondo avec des fleurs et autres objets dessinés en
papier de couleur. Ce fête a eux quelques changements et
aujourd’hui est un concours qui comprend presque tout.

A récemment remporté le "Prix d'Initiative » de Tourisme de
l'Alentejo et en Juillet 2013 et 2014 a reçu le"Prix Événement
Public - 2013". Une reconnaissance du dévouement et l'amour de
la population, depuis des générations, dans la construction de
cette magnifique exposition.

Gastronomie et Vins
Porto et le Nord
Vila do Conde
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La Foire de la Gastronomie de Vila do Conde
Date de début: 2015-08-21 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Foire de la Gastronomie de Vila do Conde est une excellente
occasion de profiter du meilleur de la cuisine traditionnelle
portugaise. Conçu quelques années cet événement a consolidé
sa position sur la scène nationale, présente actuellement comme
l'une des plus belles foires gastronomiques du pays.
Ici vous pouvez trouver plusieurs restaurants représentatifs des
différentes régions du pays, certains petisqueiras et de
nombreux stands de produits gastronomiques nationaux. Parmi
les événements parallèles à l'exposition, nous soulignons la
bibliothèque gastronomique et une salle de lecture, animation
musicale, bars et terrasses ainsi, depuis la dernière édition, les
ateliers de cuisine.

Fêtes
Porto et le Nord
Caminha
Pèlerinage de s. João De Arga (Sierra de Arga)
Date de début: 2015-08-28 Date de fin: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Les 28 et 29 août, a lieu la Pèlerinage de S. João de Arga, dans la
localité avec le même nom. Selon la légende, après l'ascension
au Mont, pèlerins et visiteurs de nos jours, maintenant la
tradition tourner et retourner au tour de la chapelle et faire
l'aumône: un Saint... et un autre au diable.
La nuit du 28 au 29 est une grande fête, où l'animation et le
bonne humeur sont une constante. Les pèlerins des comtés
voisines, passent la nuit dans les environs du monastère pour
écouter des chansons populaire, danser au son des accordéons
mais aussi déguster les spécialités locales, le cognac avec du
miel, le pain de maïs, le chorizo, la chèvre, vins verts et les
friandises considéré déjà comme une tradition.
Entre les pèlerins, il y a de nombreux dévots, qui se déplace à la
montagne pour payer les promesses et assister à des
cérémonies religieuses.
Est sans aucun doute un des plus authentiques pèlerinages dans
la municipalité de Caminha!

Expositions
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Algarve
Faro
Un regard sur les chemins de fer dans l'Algarve
Date de début: 2014-11-03 Date de fin: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Ce était l'année 1889 lorsque le premier train au service aux
passagers est venu à la capitale de l'Algarve. Selon le récit,
lorsque le train est arrivé il y avait plusieurs jours de fête, de la
musique, les maisons nobles et des principaux monuments de la
ville étaient illuminées et les rues étaient ornés.
Avec lui est venu les progrès, la civilisation et le développement.
125 années après que la ville célèbre l'anniversaire avec
l'exposition «Un regard sur les chemins de fer dans l'Algarve" où
vous pouvez apprécier quelques-uns des objets les plus
emblématiques qui font partie des gares et des professions qui
lui sont associés.
Un voyage qui vous amène à l'histoire des trains.

Musique
Centro de Portugal
Vagos
Vagos Open Air 2015
Date de début: 2015-08-07 Date de fin: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html

Pour la troisième année consécutive, le Festival Open Air de
Vagos retourne au Quinta do Ega en Ega, dans le deuxième weekend d'août. La septième édition arrive aux jours 7, 8 et 9 Août,
dans une autre chaîne de concerts d'excellence,
stratégiquement conçu pour plaire à tous les fans de musique
extrême.
Pour cette édition est déjà garantie le attendue début au
Portugal du projet suédois Bloodbath et le retour des finlandais
Amorphis, dans l'année qui célèbrent le 20e anniversaire de
l'emblématique «Tales From The Thousand Lakes». Comme
d'habitude, le cartel réserve également l'espace pour la nouvelle
génération de poids et comptera avec la présence de deux
révélations qui promettent de donner beaucoup à parler, le
Vildhjarta suédois et les portugais Moonshade.

Lisboa Région
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Lisboa
Há Fado no Cais - Teresa Lopes Alves

Há Fado no Cais - Tânia Oleiro

Date de début: 2015-09-19 Date de fin: 2015-09-19

Date de début: 2015-12-05 Date de fin: 2015-12-05

Website: https://www.ccb.pt/

Website: https://www.ccb.pt/

La chanteuse produit et présente des programmes quotidiens
"Rádio Amalia" "Brincos de Princesa» et «Especial Amália", à
travers lequel reçoit les noms les plus emblématiques, qui sont
très présents dans la tradition de Lisbonne est maintenant
patrimoine mondial.

Tania Oleiro est né à Lisbonne en 1979. Dès l'enfance, n'oubliez
pas le fado chanté par sa mère qui l'a amenée à tomber
amoureux très tôt pour ce genre musical.

En 2010 il sort son premier CD, réflexion, dans lequel combine
les rythmes de fado, jazz et de la samba avec le sentiment
d'équilibre qui se fond, et a rencontré le succès mérité. Prépare
un nouvel album pour 2015.

A commencé son parcours de chanteuse avec seulement dix ans,
en remportant la "Grande Nuit de Fado" de Setubal. A participé
pendant les nuits de fado, et plusieurs concours de fado amateur
et a été gagnante du 1er concours Fado dans la ville de Odivelas
et 1ère réunion du Fado d'Almada, en 2002. Cette même année,
conclu sa formation universitaire, toujours avec l'espoir de
pouvoir concilier la profession de enseignante avec de la
chanteuse de fado.
En 2012, elle a été incluse dans la collection urbaines, Diogo
Clemente. Actuellement, prépare son premier travail
d'enregistrement, qui sera un résumé chronologique du
répertoire qui a développé au cours des onze dernières années.

Porto et le Nord
Porto
Poèmes chantés
Date de début: 2015-10-25 Date de fin: 2015-10-25
Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0
Auteur de l'une des plus importantes langues musicales
contemporaines et héritier de la manipulation des harmonies
comme un moyen de transmettre des émotions exprimées dans
les textes, dans une lignée qui remonte à la Renaissance, Carlo
Gesualdo, compositeur allemand Bernd Franke est une figure
centrale dans ce programme avec une étonnante collection
d'élégies débuts nationaux et hommage au Prince de Venosa. La
poésie de Rilke est également mis en évidence, donnant lieu à
des cycles de Franke et Hindemith, ce dernier dans une
magnifique et extraordinaire collection de chansons en Français.
Paul Hillier est responsable de la direction musicale de cette
pièce.
Programme:
Cinq chansons de Hindemith sur des textes anciens
Carlo Gesualdo Madrigais
Bernd Franke Gesualdo
Paul Hindemith Chansons sur des poèmes de Rilke
Bernd Franke Rilke-madrigaux

Foires
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Alentejo
Beja
Marché aux puces de Beja
Date de début: 2015-09-05 Date de fin: 2015-09-05
Website: http://www.cm-beja.pt/
Le marché aux puces de Beja a lieu à la Praça da República de
Beja, le premier samedi du mois, et vous y trouverez toutes
sortes d'antiquités et d'artisanat. Disques, meubles et vaisselle,
jouets, matériel photographique et beaucoup d'articles à prix
réduit.
Ceci est un événement obligatoire pour tous les personnes qui
sont intéressés par des antiquités.

Expositions
Porto et le Nord
Braga
70 ukulélés 70 artistes
Date de début: 2015-12-13 Date de fin: 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87
Le défi a été lancé par divers artistes portugais: tourner 70
ukulélé dans 70 œuvres d'art. Cette exposition collective
nationale est le résultat de ce défi, et une façon de donner de la
visibilité à l'ukulélé, un petit instrument à cordes qui a
accompagné la diaspora portugaise et se propage dans le monde
entier.
Inséré dans un ensemble d'activités promues par le ukulélé
culturel et Musée afin de sensibiliser la population à la richesse
du patrimoine de cet instrument et de sa pratique, le spectacle
est maintenant au Teatro Municipal Baltazar Dias à Funchal,
après avoir été à d'autres régions du continent.

Foires
Lisboa Région
Lisboa
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Feira da Ladra - Marché aux Puces
Date de début: 2015-08-04 Date de fin: 2015-08-04
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Ici, la spécialité est les produits de seconde main. Avec le lever
du jour les tentes et chiffons dispersés sur le sol arrivent à
Lisbonne deux fois par semaine: les mardis et samedis, tous les
chemins mènent à “Feira da Ladra”, qui existe depuis le début
du siècle, dans le Campo de Santa Clara. L'entrée idéale est le
Arco de São Vicente, où le célèbre 28 électrique arrête. Profitez
de la balade !
Meubles, curiosités, art, vêtements et textiles anciens, dentelles,
meubles de métiers, verrerie, argenterie, bijoux classiques et
fantaisie, lustres et lampes, objets de salles de bains, appareils
photos et phonographes, mobilier de jardin, rotin, livres….et tout
ce que vous pouvez imaginer.
N'hésitez pas à marchander le prix: c'est la partie du jeu.

Sport
Lisboa Région
Sintra
Sintra Portugal Pro
Date de début: 2015-09-08 Date de fin: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
En août, admirez l’habileté des meilleurs bodyboarders du
monde, qui participent au Sintra Portugal Pro, à Praia
Grande.Organisé sous le patronage de l’IBA – International
Bodyboarding Association, le Sintra Portugal Pro est disputé dans
les catégories masculine et féminine et constitue l’unique étape
européenne du circuit mondial de bodyboard. Comprise dans la
zone protégée du Parc naturel Sintra-Cascais, Praia Grande est
une plage de référence du circuit international des épreuves de
bodyboard grâce à la qualité de ses vagues, qui permettent
d’exécuter des figures spectaculaires.

Musique
Centro de Portugal
Tomar
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Festival Bons Sons'15
Date de début: 2015-08-13 Date de fin: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre les jours 13 à 16 août 2015, le village de Cem Soldos, à
Tomar, est le centre de la musique portugaise. O Festival Bons
Sons retour un année avant la date prévue, en dans sa 6ème
édition.
Après cinq éditions biennales, Bons Sons entre dans une
nouvelle phase, avec la promesse de garder la qualité et la
diversité de l'affiche, entièrement peuplé d'artistes nationaux,
entre les projets de musiciens établis et émergents.
Organisé par SCOCS - Sport Clube Operário de Cem Soldos Bons
Sons a été gagné la reconnaissance de la critique et du public,
non seulement par la qualité de leurs paris – dans le festival ont
passé des artistes comme Sérgio Godinho, Dead Combo, Gisela
João ou Samuel Úria, entre autres, mais aussi pour
l'environnement de fête et de partage entre la population locale
et les visiteurs littéralement, invités à vivre la village.

Lisboa Région
Lisboa
Apocalyptica

Supertramp

Date de début: 2015-11-03 Date de fin: 2015-11-03

Date de début: 2015-11-04 Date de fin: 2015-11-04

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

De la Finlande viennent ces violoncellistes, qui après le succès
mondial de "7th Symphony" (2010), finalisent leur huitième
album. L’édition est prévue pour le début de 2015 et sera
promue par une longue tournée qui inclut deux dates au
Portugal.
Imprévisible et nouvelles conceptions sont leur ligne et avec plus
de 20 ans de carrière, plus de 1000 concerts en direct dans plus
de 50 pays, le groupe continue de se réinventer et à susciter
l'attention énorme dans les médias et dans les palmarès des
ventes de tous les continents.

Les Supertramp viennent d'annoncer leur nouvelle tournée
européenne “Supertramp Forever Tour” et elle débute au
Portugal. Le groupe passera ensuite en France, Allemagne,
Autriche, Suisse, Espagne, Italie, Belgique, Hollande,
Luxembourg et Angleterre.
Ils promettent d'apporter un spectacle historique qui comprend
certains de leurs meilleurs hits comme “Bloody Well Right”,
“Dreamer”, “From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical
Song”, Rudy”, entre autres.
Sur scène, avec le chanteur et le claviériste et fondateur de
Supertramp, Rick Davies, seront présent les membres du groupe
John Anthony Helliwell ( instrument de soufflage) et Bob
Siebenberg (batterie). Les musiciens vétérans des dernières
tournées accompagneront aussi le groupe : Jesse Siebenberg
(chant, guitare et percussions), Cliff Hugo (basse), Carl Verheyen
(guitare), Lee Thornburg (trompette, trombone, clavier et chant),
Gabe Dixon (chant et clavier) et Cassie Miller (voix). Cette visite
marquera le retour attendu du multi-instrumentiste Mark Hart.

Porto et le Nord
Gondomar
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Supertramp
Date de début: 2015-11-03 Date de fin: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Le Supertramp vient d'annoncer la nouvelle tournée européenne
“Supertramp Forever Tour” et Portugal marque le début, mais
après voyage également a France, Allemagne, Autriche, Suisse,
Espagne, Italie, Belgique, Hollande, Luxembourg et Angleterre.
Le groupe promet d'apporter un spectacle historique qui
comprend certains des meilleurs hits comme “Bloody Well
Right”, “Dreamer”, “From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The
Logical Song”, Rudy”, entre autres.
Sur scène, avec le chanteur et le claviériste et fondateur de
Supertramp, Rick Davies, seront les membres du groupe John
Anthony Helliwell ( instrument de soufflage) et Bob Siebenberg
(batterie). Les musiciens aussi vétérans des dernières tournées
accompagnant la bande : Jesse Siebenberg (chant, guitare et
percussions), Cliff Hugo (basse), Carl Verheyen (guitare), Lee
Thornburg (trompette, trombone, clavier et chant), Gabe Dixon
(chant et clavier) et Cassie Miller (voix). Cette visite marquera le
attendu retour du multi-instrumentiste Mark Hart.

Cinéma
Lisboa Région
Lisboa
Queer Lisboa
Date de début: 2015-09-18 Date de fin: 2015-09-26
Website: http://queerlisboa.pt/
Queer Lisboa est un festival national dans le but précis de
montrer des films gay, lesbiennes, bisexuels, transgenres et
transsexuel. Sexe est internationalement connue comme Queer
Cinema.
Le pari du festival implique la présentation au Portugal, et ce
genre d'invitation à un certain nombre d'individualités qui lui
sont liés, ainsi que l'encouragement de la réflexion théorique
autour de ses thèmes et concepts.
Le festival se compose de plusieurs sections compétitives: long
métrage, documentaire et court métrage. Cependant, il ya des
sections hors compétition et des cycles thématiques dédiés à
certains administrateurs, thématiques ou par pays, des
rétrospectives de représentations de l'homosexualité dans
l'histoire du cinéma, des sections consacrées aux sous-genres
Queer Cinema, ainsi que des activités parallèles de plus
pédagogique.
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Musique
Porto et le Nord
Porto
Apocalyptica
Date de début: 2015-11-02 Date de fin: 2015-11-02

Date de début: 2015-07-12 Date de fin: 2015-10-18

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt

Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS

De la Finlande viennent ces violoncellistes, qui après le succès
mondial de "7th Symphony" (2010), finalisent leur huitième
album. L’édition est prévue pour le début de 2015 et sera
promue par une longue tournée qui inclut deux dates au
Portugal.
Imprévisible et nouvelles conceptions sont leur ligne et avec plus
de 20 ans de carrière, plus de 1000 concerts en direct dans plus
de 50 pays, le groupe continue de se réinventer et à susciter
l'attention énorme dans les médias et dans les palmarès des
ventes de tous les continents.

Expositions
Porto et le Nord
Porto
Ouvertures simultanées Miguel Bombarda
Date de début: 2015-06-20 Date de fin: 2015-08-15
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
La rue Miguel Bombarda est une des artères plus en vogue de
l'époque et un must pour tous ceux qui aiment l'art. Ici, vous
trouverez galeries d'art et les nouvelles tendances du commerce.
Tous les deux mois, la rue célèbre l'ouverture de plusieurs
expositions simultanément. Animation de rue, les amateurs
d'art, attire les investisseurs, les artistes, les adeptes des formes
alternatives de vie et nombreux spectateurs. Mais l'offre est
variée.
Restaurants, librairies et des magasins de meubles d'époque, la
décoration alternatif, design, la mode et la musique sont
également des options pour trouver dans la région.
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