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Innsbruck, la capitale des Alpes : la synthèse parfaite de nature, 

culture et sports 

Innsbruck et ses villages de charme bénéficient d’une situation unique. En 20 minutes 

à peine, il est possible de passer d’un superbe centre-ville médiéval, à la terrasse 

ensoleillée d’un restaurant à 2 000 mètres d’altitude. Pour cela, il suffit simplement 

d’emprunter les télécabines Nordkettenbahnen, au pied de la ville, qui conduisent 

directement au cœur du parc alpin du Karwendel, la plus grande zone naturelle 

protégée du Tyrol.  

L’offre estivale d’Innsbruck en 2017 comblera tous les désirs : du plus grand événement de 

VTT freeride au monde, Crankworx en passant par des manifestations commémoratives à 

l’honneur de l’empereur autrichien Ferdinand jusqu’aux nombreux festivals musicaux, la 

capitale régionale du Tyrol fait preuve d’un dynamisme exceptionnelle.  

 

Crankworx : le festival de VTT s’invite à Innsbruck pour la première fois du 21 au 25 

juin 2017 

Le plus grand évènement de VTT freeride au monde, Crankworx, se déroulera pour la 

première fois à Innsbruck en 2017. Cinq jours « d’action pure » avec les meilleurs 

vététistes internationaux, un programme d’accompagnement donnant à la manifestation 

des airs de festival, et une zone d’exposition présentant les tout nouveaux gadgets et les 

dernières tendances.  

Gutiérrez sous le charme d’Innsbruck 

Venu découvrir le site, le rider colombien Marcelo Gutiérrez (Top 10 au classement downhill 

UCI) s’est montré enthousiaste à l’idée que le festival de Crankworx se déroule à Innsbruck 

et a testé quelques-uns des parcours pressentis : « Cela fait des années que je viens à 

Innsbruck et je ressens la même joie à chaque fois. Innsbruck offre de nombreuses 

possibilités en matière de VTT et cet évènement va encore renforcer son image. C’est un 

atout considérable pour la scène locale, pour la qualité de l’offre en termes de vélo et c’est 

également une chance pour Crankworx de prendre encore plus d’envergure ». 

 

5 compétitions pour cette grande première autrichienne 

Les infrastructures existantes sont exploitées au mieux, améliorées et complétées afin de 

pouvoir accueillir 5 compétitions lors de cette grande première autrichienne. Plusieurs types 

d’épreuves seront au programme : downhill, slopestyle, dual Speed & Style, whip off, et 

pumptrack-contest. Le cœur de la manifestation sera le Bikepark d’Innsbruck, aussi bien 

pour les compétitions que pour le programme d’accompagnement. L’épreuve de la 
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pumptrack se déroulera en centre-ville. Pour l’édition 2017 du Crankworx, des nouveautés 

attendent les visiteurs, qui auront droit à une série d’évènements annexes tels que le 

« Kidsworx », un programme dédié aux enfants ou encore une présentation par les créateurs 

de tendances sur la scène vététiste. 

 

 

Innsbruck accueillera les Championnats du monde de cyclisme sur route 2018 

 

Avec les championnats du monde de cyclisme sur route, c’est l’un des grands événements 

sportifs les plus spectaculaires et les plus passionnants qui s’invite à Innsbruck en 

septembre 2018. C’est notamment le parcours ambitieux qui a convaincu l’UCI, l’Union 

cycliste internationale, de choisir la capitale des Alpes et d’autres sites tyroliens. 

350 000 spectateurs et 1000 athlètes sont attendus pour ces mondiaux ambitieux. 

 

Les détails du tracé sont en phase d’élaboration. Innsbruck offrira une fois de plus, un décor 

sensationnel, le savoir-faire d’une ville trois fois olympique et le pétillant des grands 

événements aux coureurs internationaux, venus s’affronter sur un total de douze 

compétitions pour remporter le titre de champion du monde. Incontournable absolu : 

l’épreuve élite pour laquelle un dénivelé de 5000 m est d’ores et déjà prévu. Une 

première pour les mondiaux de cyclisme sur route ! Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo 

Quintana, mais aussi les grimpeurs autrichiens pourront dès à maintenant se réjouir.  

 

 

L’été culturel à Innsbruck : des moments forts avec les montagnes pour décor 

 

Innsbruck enthousiasme ses visiteurs par son ambiance unique entre ville et montagne, 

culture et aventure. Nulle part ailleurs, le restaurant d’altitude n’est aussi proche de la loge 

de théâtre. Et de fait, la capitale des Alpes est la ville où l’on passe le plus naturellement du 

monde des chaussures de montagne aux talons aiguilles. Le calendrier culturel de l’été 2017 

à Innsbruck s’annonce riche en festivals et manifestations de haut vol !  

 

Le 29e Festival de Pâques du Tyrol 

31 mars – 16 avril 2017 

Innsbruck et Hall accueillent traditionnellement le Festival de Pâques du Tyrol. Danse, 

performances, musique, cinéma : cet événement conjugue pendant trois semaines 

différentes disciplines artistiques en proposant une approche expérimentale de thèmes 

sociaux et politiques d’actualité. L’édition 2017, intitulée « auf.bruch », oppose le respect et 

la compréhension de l’autre à l’incitation à la haine, la méfiance et l’indifférence. 

www.osterfestival.at 

 

Tanzsommer : un tour du monde palpitant avec le célèbre collectif STOMP 

20 juin – 14 juillet 2017 

Poétique, époustouflant, envoûtant – pour sa 21e édition, le festival Tanzsommer (L’été de la 

danse) propose une séduisante sélection de compagnies internationales qui offrent un 

aperçu éclectique des différents modes d’expression dansée. Le célèbre collectif d’artistes 

STOMP ouvrira les réjouissances, marquant par la même occasion l’un des temps forts du 

festival. www.tanzsommer.at 

http://www.osterfestival.at/
http://www.tanzsommer.at/
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Les concerts « Promenadenkonzerte » fêtent leur 20e anniversaire 

3 – 30 juillet 2017 

Par les douces soirées d’été, lorsque le rythme entraînant des marches et des valses s’élève 

dans la cour intérieure du Palais impérial d’Innsbruck, on a un peu l’impression de revenir à 

l’époque de la monarchie autrichienne. Pour la 20e édition des concerts 

« Promenadenkonzerte », des fanfares militaires, policiers et civils de divers pays, des 

ensembles de cuivres et des brass bands interpréteront des œuvres retraçant plusieurs 

siècles d’histoire musicale. C’est l’Orchestre symphonique du Tyrol d’Innsbruck qui ouvrira le 

festival 2017 – de quoi combler aussi les amateurs de musique symphonique. Un moment 

festif aux accents royaux, le tout sans frais d’entrée. www.promenadenkonzerte.at 

 

Festival de musique ancienne d’Innsbruck : de l’amour dans l’air 

18 juillet – 27 août 2017 

Cette année, le Festival de musique ancienne d’Innsbruck est entièrement placé sous le 

signe de l’amour. « Die Liebe, sprach sie… » – « Ô, Amour, dit-elle » : pour résumer le 

thème de cette édition, le festival a emprunté les premiers mots de l’un des plus célèbres 

madrigaux de Monteverdi. Les œuvres du virtuose italien, qui a renouvelé l’expression de 

l’amour et de la passion dans la musique, enchantent des générations d’auditeurs depuis 

450 ans. Pour fêter cet anniversaire, le Festival de musique ancienne d’Innsbruck lui 

consacre une thématique. Au programme de l’édition 2017 figurent également des concerts 

au ton très sensible, de grandes œuvres sacrées et des opéras captivants tels que 

« Pygmalion » de Jean-Philippe Rameau. www.altemusik.at 

 

Musique dans le géant : des notes cristallines 

19 – 27 mai 2017 

Chaque année en mai, les virtuoses de la musique de chambre convergent vers Wattens. 

« Musique dans le géant » réunit des artistes triés sur le volet dans les Mondes du cristal 

Swarovski, pour un festival désormais synonyme d’ouverture, d’interprétations magistrales et 

d’expériences musicales intenses. La quatorzième édition du festival verra se produire des 

ensembles de haut vol et des solistes de renommée internationale qui interpréteront les 

œuvres de Franz Schubert sous la direction artistique de Thomas Larcher. Les 26 et 27 mai, 

les visiteurs pourront profiter de l’offre « Art-Gastronomie-Concert » (Kunst-Kulinarium-

Konzert) qui allie un dîner exclusif, une visite guidée des Chambres des merveilles des 

Mondes du cristal et un concert de « Musique dans le géant ». www.kristallwelten.com 
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New Orleans Jazzfestival : des instants vibrants 

Dates à préciser  

En juillet, le New Orleans Jazzfestival instille la chaleur et l’ambiance du Sud des États-Unis 

dans les ruelles d’Innsbruck. Ceux qui visitent la capitale du Tyrol se croient transportés des 

bords de l’Inn aux rives du Mississippi ! Ce festival en plein air a vu le jour en 1998 sous 

l’impulsion de Markus Linder de retour d’un séjour dans la capitale de la Louisiane, berceau 

du jazz et ville jumelée à Innsbruck. www.neworleansfestival.at 

 

 

Expositions temporaires : Entre princes régnants, artistes tyroliens et migrants 

 

Ferdinand II fut comte du Tyrol pendant une trentaine d’années. Issu de la maison des 

Habsbourg, il était le fils de l’empereur Ferdinand I et le frère de l’empereur romain 

germanique Maximilien II. À partir du 17 janvier et pendant toute l’année, des 

institutions culturelles et éducatives du Tyrol célèbreront le 450e anniversaire de sa 

prise de fonction à Innsbruck dans le cadre du projet « ferdinand2017 ». Comptant 

parmi les plus grands collectionneurs de l’histoire, Ferdinand II a fait construire son propre 

musée pour abriter ses acquisitions : le château d’Ambras. Ce lieu central de sa vie 

accueille précisément une grande exposition, temps fort de cette année de commémoration : 

« FERDINAND II souverain du Tyrol – 450e anniversaire » Des pièces d’une valeur 

exceptionnelle issues des fonds du Musée d’histoire de l’art, de musées nationaux et 

internationaux, de collections d’art, de bibliothèques et de propriétaires particuliers seront 

présentées du 15 juin au 8 octobre dans ce château Renaissance qui surplombe 

Innsbruck. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 14 juin 2017, jour anniversaire de la 

naissance de Ferdinand II. www.ferdinand2017.at 

 

 

Avec l’exposition « Ici, chez nous » (Hier Zuhause), le Musée d’art populaire tyrolien 

traitera, quant à lui, d’un sujet plus que jamais d’actualité : l’histoire de migrants et de 

leur intégration dans le Tyrol. Une question qui polarise l’opinion, pas toujours sans 

conflits. L’objectif de cette exposition, qui se tiendra du 1er juin au 3 décembre 2017, est 

de créer une mémoire commune et de proposer des angles d’approche différents.  

 

 

Le Musée régional tyrolien Ferdinandeum présentera la collection Kirschl du 12 mai au 

26 novembre 2017. Cet ensemble comprend essentiellement des œuvres d’artistes tyroliens 

du XXe siècle, notamment Albin Egger-Lienz, Carl Moser et Ludwig Penz. Paul Flora, Gerhild 

Diesner ou Anton Tiefenthaler représentent l’art d’après 1945. www.tiroler-landesmuseen.at 

 

 

www.innsbruck.info  

Photos à télécharger gratuitement sur : http://www.innsbruckphoto.at/neu/ 

 
 
 

 

 

http://www.neworleansfestival.at/
http://www.ferdinand2017.at/
http://www.tiroler-landesmuseen.at/
http://www.innsbruck.info/
http://www.innsbruckphoto.at/neu/


Innsbruck Tourismus 
Communiqué de presse 
 

Innsbruck Tourismus 
Silvana M. Giuliani 
International Marketing & Press 
Tél. +43-512-59850-123 
s.giuliani@innsbruck.info 

 

 

mailto:s.giuliani@innsbruck.info

