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Les Esterházy
Des siècles durant, les princes et princesses Esterházy exercèrent une influence
importante sur l’histoire européenne. À tout juste une heure de route de Vienne, les
palais, châteaux forts et monuments naturels présents au cœur du paysage
exceptionnel du Burgenland sont autant de fenêtres sur la vie et la culture de la famille
Esterházy. À la fin du mois de mars, le Palais d'Esterhazy,
la Forteresse de Forchtenstein et le Château de Lackenbach inaugureront une
nouvelle saison en liant valeurs sûres et nouveautés.

Le Palais d'Esterhazy
En plus des salles historiques du palais, les visiteurs internationaux pourront se laisser
séduire par l'exposition multimédia et trilingue "Melinda Esterhazy –
La vie m'a beaucoup donné". Dès l'ouverture de la saison, le 8 avril 2018, à partir de 15h,
le programme familial annuel sera présenté au cours de plusieurs courtes visites d'initiation
gratuites. De plus, l'exposition d'art contemporain du Prix artistique hongrois Esterhazy
sera inaugurée.

La Forteresse de Forchtenstein
Le plus ancien pôle muséal d'Europe centrale n'abrite pas uniquement des armes et des
outils. Dès le 12 avril, l'exposition temporaire
"Trésor et protection ‑ De la ceinture de chasteté à la clé de cercueil" mettra à l'honneur
des pièces de la collection Schell.

Le Château Lackenbach
L'exposition permanente "À la découverte de la nature" du Château de Lackenbach séduit
en particulier les familles avec enfants. À l'ouverture de la saison, l'exposition temporaire
"Le zèbre et le colibri" suscite un grand enthousiasme et l'été, c'est l'exposition
"C'est dans la forêt que se cachent les brigands" qui met la nature à l'honneur.
L'ouverture de la saison, au début du mois de mars, marquera également l'inauguration
de la maison d'hôte Oberjäger dans les jardins du Château de Lackenbach. La
maison d'hôte offrira aux visiteurs quatre chambres doubles et deux suites. À l'occasion de
l'inauguration, profitez d'offres spéciales !

Ouverture de toutes les locations pour la saison : 23 mars
Exposition temporaire "Trésor et protection" : 12 avril-31 octobre
Exposition temporaire "Le zèbre et le colibri" : 23 mars-31 juillet
Exposition temporaire "C'est dans la forêt que se cachent les brigands" : 4 août-11 novembre

En 2018, des évènements phares au Palais d'Esterhazy et à Eisenstadt :
La série de concerts classic.Esterhazy
Suite au grand succès du concert "La Création" ("Die Schöpfung") de Haydn, au début
de l'année 2017, l'édition 2018 de la série classic.Esterhazy sera axée sur le second
oratorio de Joseph Haydn, "Les Saisons" ("Die Jahrzeiten"). Dirigé par le
chef d'orchestre Nicolas Altstaedt et formé de solistes exceptionnels, la
philharmonie Haydn, orchestre de résidence du Palais d’Esterhazy, constitue le pilier
central de la programmation annuelle de la série classic.Esterhazy 2018.
En 2018, au moins un concert par mois se tiendra au Palais d'Esterhazy. Ainsi, on pourra
profiter, tout au long de l'année, du décor et de l'acoustique uniques de ces salles historiques
– la Haydnsaal et la Empiresaal.
Des artistes à la renommée mondiale, tels Marc Minkowski, Sir Roger Norrington, Avi Avital,
Marlis Petersen et András Schiff, en plus de nous régaler de leur musique grandiose, feront
profiter Eisenstadt d'un rayonnement international. Des ensembles provenant de Hongrie,
d'Italie et d'Allemagne joueront des programmations qui placera l’œuvre de Joseph Haydn
dans différents contextes.
Le concept populaire des concerts pique-nique sera relancé en juillet et août. Le concert
de la fête des mères et des évènements pour les enfants et les jeunes viendront compléter
une offre pensée pour les amoureux de la musique.
Pour le centenaire du compositeur Gottfried von Einem (1918-1996), classic.Esterhazy, en
partenariat avec le MuTh et les Petits Chanteurs de Vienne, présentera l'opéra "écologiste"
Tulifant de Lotte Ingrisch (Libretto) et Gottfried von Einem.
Un autre moment fort de l'été : la représentation semi-scénique du "Mariage de Figaro"
de Wolfgang A. Mozart. Les 13 et 14 juillet, René Jacobs, chef d'orchestre renommé et
maître dans le domaine de l'interprétation historiquement informée,
l'orchestre baroque de Fribourg, l'un des orchestres de chambre les plus talentueux du
monde ainsi qu'un ensemble vocal international vous donne rendez-vous dans
la Haydnsaal du Palais d'Esterhazy pour un moment artistique inouï.
Le Festival Herbstgold (Or d'Automne) d'Eisenstadt
Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale et la création de la
première République d'Autriche, le thème de la deuxième édition du festival HERBSTGOLD
à Eisenstadt sera "Guerre et Paix". Durant l'automne 2018, vous aurez ainsi l'occasion
d'entendre, au Palais d'Esterhazy, de grands noms de la musique tels que
Giovanni Antonini, Anna Prohaska, Paul Gulda, Arabella Steinbacher avec
l'orchestre symphonique de la radio de Vienne ORF, Ragna Schirmer,
le quatuor Kronos Quartet ou encore Rebekka Bakken. Le festival culinaire Pan'O finira de
parfaire le programme du festival.

Les 8 et 9 septembre, dans le parc du palais, l'historique Orangerie abritera une nouvelle fois
une exploration culinaire à travers la Pannonie. Des producteurs triés sur le volet
présenteront en détail leurs divers produits et spécialités culinaires ainsi que leurs excellents
vins et inviteront à des dégustations.
Les festivals du parc dans le parc du Palais d'Esterhazy
Après un lancement en trombe en 2016 et une merveilleuse réédition cet été, le festivals
NOVA JAZZ & BLUES NIGHT et LOVELY DAYS FESTIVAL auront à nouveau lieu cette
année, à Eisenstadt. Le 29 juin 2018, le parc du Palais d'Esterhazy sera une nouvelle fois
bercé par des sonorités jazz et blues et, le lendemain, le 30 juin, ce sera le rock qui sera à
l'honneur, avec de grands musiciens et groupes de tous horizons acoustiques pour adoucir
nos chaudes soirée (espérons !) d'été !
Esterhazy Kids & Famille au Palais d'Esterhazy
Au Palais d'Esterhazy, on n'oublie surtout pas les plus petits ! Nos visites guidées
interactives permettront aux familles de se plonger dans l'histoire des Esterhazy.
L'expérimentation et une transmission captivante de l'information sont au cœur de notre
initiative-rendre l'histoire culturelle accessible et perceptible pour tous. Une offre vaste,
variée, adaptée à la saison et à l’âge des enfants participants. La nouvelle saison débute le
28 janvier, avec le très populaire bal de carnaval. D'autres temps fort attendus de la saison
incluent l'ouverture de la saison le 8 avril, la semaine de Pâques, la journée des enfants
dédiée à l'art pendant l'été et L'Automne à la cour, le 21 octobre 2018.
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