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Festivals de Wallonie | Près de 150 concerts à travers
toute la région
Du lundi 28 juin 2021 au jeudi 14 octobre 2021.

Téléphone de contact : +32 71 51
78 00

Les Festivals de Wallonie - Alain Bau

https://www.lesfestivalsdewallonie.be/
Cédez à l’appel de la musique ! Chaque année, de juin à octobre,
découvrez environ 150 concerts ! Rejoignez les Festivals de
Wallonie à Namur, Saint-Hubert, Stavelot, Liège, en Brabant
wallon et dans le Hainaut.
Pendant 5 mois, ces festivals vous proposent de partager
ensemble l’expérience de la musique classique dans une
ambiance conviviale et festive, à travers des concerts de qualité,
construits autour d’un thème. La thématique de 2021 ? La fête !
Aussi, les Festivals de Wallonie proposent à tous les curieux de
choisir un weekend touristique complet qui combine :
découvertes musicales, patrimoniales, artistiques et gourmandes
! Profitez de weekends touristiques avec les Discovery Boxes.

La musique classique est une fête !

Au programme de chaque festival, des jeunes musiciens, des
talents confirmés venus jouer spécialement aux Festivals de
Wallonie pour 150 concerts, ateliers, conférences et masterclasses
dans les lieux les plus inattendus de Belgique!

Royal Juillet

Festival de

Festival Musical

Musical de Saint-

Stavelot | Les

du Hainaut | Les

Hubert | Les

Festivals de

Festivals de

Festivals de

Wallonie

Wallonie

Découvrir
Le festival

LeDécouvrir
Festival de

Chaque
Découvrir

Stavelot vous

année, le

Les Nuits de

Festival Musiq3

Septembres | Les

Brabant wallon |

Festivals de

Les Festivals de

Wallonie

Wallonie

LeDécouvrir
festival Les

Festival
Découvrir

Nuits de

Musiq3

Wallonie

La route des Festivals et ses “Discovery Boxes”
Les Festivals de Wallonie proposent à tous les curieux de choisir
un weekend touristique complet qui combine : découvertes
musicales, patrimoniales, artistiques et gourmandes ! Chaque
box comprend :
deux billets d’entrée pour un concert sélectionné
spécialement à votre attention
une nuitée pour deux personnes dans un de nos
logements partenaires
une visite découverte et / ou une visite gourmande
pour deux personnes
des réductions dans des centres d’arts et musées (sur

présentation des tickets de concerts)
Ne manquez pas cette nouvelle édition du qui vous fera voyager
!
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