MANIFESTATIONS EN
HAUT-ADIGE
Le Haut-Adige est le théâtre de très nombreuses manifestations
exclusives. Nous avons fait pour vous une petite sélection We’ve put
together a small selection of highlights:

JOURNÉES DU PINOT NOIR EN HAUT-ADIGE
30.04. – 02.05.2016
Les Journées du Pinot noir se dérouleront cette année également dans les localités d‘Egna et de Montagna.
Une occasion de dégustation unique en Italie!
www.blauburgunder.it

SÜDTIROL JAZZ FESTIVAL HAUT-ADIGE
24.06. – 03.07.2016
Tout le Haut-Adige résonnera au rythme du jazz. Neuf jours de musique avec des concerts de grands artistes du jazz
international dans tout le Haut-Adige, de Bolzano, Bressanone et Merano jusqu‘à Brunico.
www.suedtiroljazzfestival.com

MERANOJAZZ
Juillet 2016
Le MeranOjazz a commencé par un petit festival local mais il prend chaque année des proportions plus importantes,
dépassant les frontières régionales et devenant une véritable garantie pour les amateurs de ce genre musical.
www.meranojazz.it

SOIRÉES À CASTEL TIROLO
23.06. – 21.07.2016
Chaque année, dans le cadre suggestif de Castel Tirolo, les meilleurs groupes, si bien italiens qu‘étrangers, mettent
en scène des œuvres musicales du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Baroque.
www.meranofestival.com

SOIRÉES DANS LES JARDINS DE CASTEL TRAUTTMANSDORFF
Juillet et Août 2016
D‘habiles musiciens en provenance du monde entier vous feront vivre des moments plein d‘émotion avecles plus
beaux jardins d‘Italie en toile de fond!
www.trauttmansdorff.it

SEMAINES MUSICALES DE MERANO
De fin août à fin septembre 2016
Musique classique de haut niveau ! Depuis plus de 30 ans, le festival international des Semaines Musicales de
Merano offre à son public tout un répertoire de musique classique soigneusement sélectionnée, dans l‘atmosphère
suggestive en Jugendstil dans le Kurhaus de Merano. Cette année aussi, le programme des Semaines Musicales de
Merano prévoit la présence d‘orchestres plusieurs fois récompensés et de célèbres solistes, pour des concerts de
première classe et des expériences d‘écoute inoubliables.
www.meranofestival.com

MERANO WINE FESTIVAL
06.11. – 09.11.2015
Le Merano Wine festival présente trois jours durant toute une sélection soignée de vins du monde entier,
accompagnés de délices culinaires et d‘un cooking show.
www.meranofestival.com

FÊTE DU RAISIN À MERANO
Octobre 2016
Pour fêter la fin des vendanges avec un défilé de chariots décorés, de fanfares et de costumes traditionnels dans les
rues de Merano.
www.brassfestival.net

VINOCULTI
11.09. – 07.11.2016
Merano et Tirolo vous invitent à découvrir leurs saveurs de l‘hiver. Une rencontre avec le vin et la bonne cuisine qui
conjugue si bien les traditions paysannes que celles les plus raffinées et élaborées.
www.vinoculti.com

FESTIVAL INTERNATIONAL POUR CUIVRES DE MERANO
14.10. – 16.10.2016
Les meilleurs groupes de cuivres du monde invités à Merano. Ne ratez pas la vente des billets pour vivre cette
expérience unique!
www.meran.eu/traubenfest

