Communiqué Mars 2017

A Graz, la découverte de la culture fait appel à tous les sens
La capitale de Styrie fait du charme à ses visiteurs, leur lance un regard complice, déploie toutes ses séductions afin d'éveiller chez eux la passion de ce qui est beau et bon.

Graz excelle dans l'art de la culture, invitant chacun à y prendre part. Empreint de musique et
de joie de vivre, le centre historique désigné patrimoine mondial par l'UNESCO fait preuve
d'audace architecturale. L'existence d'événements culturels variés tels que le festival du cinéma Diagonale en mars, le festival de la musique classique Styriarte, le festival de théâtre
de rue La Strada, une foule de représentations artistiques à l'Opéra et au Théâtre, d'innombrables musées, le ravissant château d'Eggenberg ou encore le Kunsthaus branché, font de
Graz un centre culturel très riche.
La Murinsel et le Kunsthaus qui incarnent la modernité, côtoient les joyaux historiques que
sont la Gemaltes Haus et sa magnifique façade peinte dans la Herrengasse, ou l'Hôtel de Ville
de style Renaissance datant de 1550. Graz est une ville audacieuse qui s'enorgueillit également du titre de City of Design décerné par l'UNESCO.

Graz invite à la dégustation
Sachant que les petits plats entretiennent l'amour, Graz est aussi la capitale des saveurs. Une
foule d'événements à caractère gastronomique dessinent un sourire ravi sur le visage des
visiteurs de la ville. CHEFDAYS, le plus grand colloque d'Autriche sur l'alimentation, réunit fin
mai à Graz les restaurateurs de la haute gastronomie et tous ceux qui souhaitent le devenir.
L'année gastronomique culmine dans la Longue table de Graz au mois d'août. Lors de cet
événement, 27 chefs cuisiniers ravissent les papilles gustatives de quelque 700 convives.
En septembre, à l'occasion d'« Aufsteirern », la ville se présente sous un jour plus folklorique :
tout un chacun profite de cette fête pour arborer l'habit traditionnel. Les producteurs, viticulteurs et restaurateurs de la région y proposent leurs spécialités et leurs délicieux produits. Le
climat méditerranéen qui règne à Graz et dans ses environs conditionne les délices gastronomiques, les excellents vins et l'existence décontractée et agréable que l'on mène ici. À Graz,
on finit toujours par avoir le coup de foudre, c'est inéluctable !

La deuxième ville d’Autriche propose un agenda culturel, événementiel et sportif très dense
à ses habitants et visiteurs. Voici quelques incontournables :
FILM
DIAGONALE en mars
Du 28 Mars au 2avril 2017, ce festival du cinéma organisé à Graz depuis 1998 est un forum
renommé de présentation et de discussion, réservé aux productions cinématographiques autrichiennes.
www.diagonale.at
Mountain film festival en novembre
Lors du festival du film de montagne qui comprend quatre catégories, les réalisateurs soumettent leurs projets à un jury et font le bonheur des spectateurs. Du 8 au 12 novembre 2016.
www.mountainfilm.com
MUSIQUE, ARTS DE RUE, THEATRE ET DESIGN
Festival PSALM à Pâques
Du 9 au 17 avril 2017, le festival inclut cette année une série de conférences ayant pour thème
« Hospitalité
Graz erzählt à la Pentecôte
Le festival du conte « Graz erzählt » a lieu dans le cadre du « Storytelling Festival » international du 31 mai au 5 juin 2017 à Graz.
www.storytellingfestival.at
Designmonat en mai
Une série d'expositions, d'événements, de débats portant sur le design font honneur du 29
avril au 28 mai 2017 au titre de City of Design décerné par l'UNESCO.
www.designmonat.at
Styriarte en juin/juillet
Du 23 juin au 23 juillet 2017, les artistes et les musiciens apportent à Graz la preuve que la
musique classique n'est pas forcément austère. Thème : La Danse de la vie
www.styriarte.com
AIMS de début juillet à début août
Des chanteurs et chanteuses internationaux révèlent leur talent lors de concerts estivaux en
juillet et en août.
www.aimsgraz.at
La Strada début août
Du 28 juillet au 5 août 2017, des artistes, des musiciens et des libres penseurs transforment
le centre-ville de Graz en une véritable scène de spectacle.
www.lastrada.at
arsonore
Sous la direction du célèbre pianiste grazois Markus Schirmer, un festival très dense de musique classique est organisé début septembre 2017
www.arsonore.at

SPORT
Grazathlon le 10 juin 2017
Fidèles au mot d’ordre « Beat the City », les coureurs partent de l'Augarten pour effectuer un
parcours de 10 kilomètres comportant 15 obstacles à travers la ville.
www.grazathlon.at
Graz Marathon le 8 octobre 2017
Le départ du marathon est donné en centre-ville devant l'Opéra le 9 octobre. 11 000 coureurs
et 40 000 spectateurs font de cet événement sportif un moment inoubliable !
www.grazmarathon.at

GASTRONOMIE
Circuits culinaires dans la ville de mars à octobre
Découverte culinaire de Graz incluant des pauses gourmandes. Tous les samedis et dimanches.
www.genusshaupstadt.at
Circuits culinaires autour de la bière de mai à octobre
Découverte de la longue tradition brassière de la ville accompagnée de petits délices gastronomiques. Tous les vendredis.
www.genusshauptstadt.at
Longue table en août
Une longue table, 27 cuisiniers et 700 convives réunis au cœur de Graz. À réserver sans
attendre, car les billets pour cet événement le 19 août 2017 sont déjà rares.
www.genusshauptstadt.at
Aufsteirern en septembre
Du 15 au 17 septembre 2017, le centre-ville de Graz sert de podium aux habits traditionnels
et modernes, aux délices gastronomiques et à la véritable joie de vivre styrienne.
www.aufsteirern.at
Avent
Chaque place de Graz possède son propre marché de Noël et fait la joie des visiteurs avec
ses objets design, ses spécialités culinaires et ses attractions pour les enfants.
www.adventingraz.at
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