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gUstavo dUdamel/
orQUesta sImFÓNIca 
BolÍvar de veNeZUela
16 eT 17 janvier

Ce mois-ci, le Palau de la Música 
accueille le chef d’orchestre 
vénézuélien Gustavo Dudamel, à la 
tête de l’orchestre symphonique 
Simón Bolívar du Venezuela. 
Difficile de présenter le grand 
Dudamel en quelques lignes. Pas 
une fausse note sur son CV : formé 
sous la coupe du légendaire « El 
Sistema » vénézuélien, grâce 
auquel des milliers d’enfants ont 
pu bénéficier d’une éducation 

musicale, il commence sa 
formation de chef d’orchestre dès 
l’âge de 14 ans (ce qui, d’après 
Dudamel, est très courant dans 
son pays). Quatre ans plus tard 
seulement, il prend la direction de 
l’orchestre Bolívar, un poste qu’il 
occupe désormais au 
philharmonique de Los Angeles. 
Récemment, il a également 
composé la bande originale d’un 
long métrage sur la vie du 
libérateur de l’Amérique latine 
Simón Bolívar. Ses deux concerts à 
Barcelone s’inscrivent dans le 
cadre d’une grande tournée 
européenne. Au programme du 
Palau : Beethoven, Wagner, Mahler 
et Julián Orbón.
www.palaumusica.cat

sIster act
de janvier à mai

Depuis La Mélodie du Bonheur, Le 
Narcisse Noir et les aventures d’Elvis 
dans Change of Habit, les bonnes 
sœurs sont devenues une valeur sûre 
à Hollywood. La formule est connue : 
un costume simple, un code moral 
qui sera durement mis à l’épreuve, 
et une vie en communauté qui cache 
des tensions, des frustrations - et, 
pourquoi pas, des fugitifs en cavale. 
Sister Act remplit tous les critères. 
D’ailleurs, le film qui a rendu célèbre 
Whoopi Goldberg n’a pas pris une ride, 
engendrant rapidement une suite après 
sa sortie en 1992, puis une comédie 
musicale. Jusqu’au mois de mai, une 
adaptation en espagnol raconte les 
aventures de la chanteuse Deborah 
dans la Philadelphie des années 
1970, alors qu’elle tente d’échapper 
aux gangsters qui la poursuivent en 
se réfugiant dans un couvent, déguisée 
en nonne. Whoopi Goldberg, qui a 
imposé dans les conditions 
d’exploitation de la comédie musicale 
que le premier rôle soit toujours tenu 
par une actrice noire, est désormais 
productrice de l’événement. Et 
quand on sait que la bande originale 
est signée Alan Menken, huit fois 
récompensé aux oscars, on 
comprend pourquoi cette pièce reste 
un grand classique des musicals, 
pleine d’entrain et de bonne humeur.
www.sisteractelmusical.com

mUsée des cUltUres 
dU moNde
février

C’est la grande nouveauté du 
paysage culturel barcelonais. Le 
musée des Cultures du Monde, qui 
ouvre ses portes cette année, 
s’annonce exceptionnel, 
réunissant des milliers d’œuvres 
issues d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et d’Amérique latine, 
amassées depuis la fin du XIXe 
siècle par l’Etat et des 
collectionneurs privés. Riche d’un 
fonds de plus de 40.000 pièces, 
ce nouvel espace aura de quoi 
occuper les esprits curieux 
pendant des heures. D’autant 
qu’il a élu domicile dans un lieu qui 
vaut le détour, juste en face du 
musée Picasso : deux demeures 
adjacentes de la rue Montcada, 
construites par de riches familles 
au Moyen Âge, et rénovées pour 
l’occasion.  
www.museuculturesmon.bcn.cat

03 
080 BarceloNa 
FashIoN
du 2 au 6 février

Découvrez les must de votre garde-
robe hivernale d’après la crème des 
créateurs catalans, à l’occasion de 
la quinzième édition de cette 
biennale qui soutient l’industrie du 
prêt-à-porter made in Barcelona. Au 
menu : pop-up stores, DJ sets, 
défilés, mais pas seulement. Ici, 
tout ne tourne pas autour des 
cintres et des podiums : c’est aussi 
le moment d’assister à des débats 
et des concours de photo, ou 
d’écumer les stands des écoles de 
mode du coin, pour découvrir la 
prochaine génération de designers 
qui participeront au 080.
www.080barcelonafashion.cat
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09 
moBIle world 
coNgress 
du 2 au 5 mars

Avec ce congrès - le plus 
important du secteur - tenu 
chaque année depuis 2009, 
Barcelone s’impose comme la 
capitale mondiale de la 
téléphonie mobile. Un rôle que la 
création ici-même, il y a trois ans, 
de la Fondation Mobile World 
Capital n’a fait qu’entériner. Le 
congrès rassemble des 
opérateurs, des fabricants de 

téléphone et des industriels de 
tous bords associés de près ou 
de loin à l’univers du portable. 
L’an dernier, plus de 85.000 
professionnels de 200 pays 
différents sont venus y tisser des 
liens, lancer de nouveaux 
produits et écrire l’avenir de la 
télécommunication. Il y a de 
fortes chances pour que les 
initiatives écologiques de 
l’édition 2014 - qui ont valu au 
congrès d’être le plus grand 
événement du genre certifié 
neutre en carbone - remettent le 
couvert cette année.
www.mobileworldcongress.com

06 
desIgN For lIFe
février

Réunissant quelque 70.000 
œuvres issues des collections des 
anciens musées de la Céramique, 
du Textile et des Arts visuels et 
décoratifs, le nouveau musée de 
Design de Barcelone a ouvert ses 
portes à la mi-décembre 2014. Et 
pas n’importe où : bienvenue au 
Disseny Hub, édifice cerné de 
douves et dessiné par certaines des 
plus grandes pointures de 
l’architecture barcelonaise, dont 

Oriol Bohigas. Design for life sera la 
première d’une longue série 
d’expositions déterminées à poser 
un regard critique sur la place 
qu’occupe le design à travers le 
monde. Une centaine d’objets, de 
maquettes et de projets viendront 
jalonner un parcours en trois étapes 
: le corps humain, l’environnement 
géographique et la communication. 
Le but étant de réfléchir aux 
différentes façons d’adapter un 
concept en fonction de la société à 
laquelle il est destiné. Ou comment 
jauger la créativité et l’innovation de 
produits, à l’aune des utilisateurs 
qu’ils sont censés servir. 
www.museudeldisseny.cat

07 

08 

pIXar, 25 years oF 
aNImatIoN
du 6 février à mai

En trois décennies, la société de 
films d’animation Pixar a remporté 
27 oscars, 11 Grammies, 7 Golden 
Globes, gagné 8,5 milliards de 
dollars et créé de toutes pièces des 
personnages qui ont séduit petits et 
grands, comme le shérif Woody, 
Nemo ou Rémy le rat de Ratatouille. 
CaixaForum revient sur cette 
success-story. Pendant quatre mois, 
l’exposition montée par le MoMA de 
New York réunit des storyboards, des 
maquettes et une présentation des 
outils utilisés pour donner vie à la 
grande famille des héros Pixar, 
adulés par les enfants de 7 à 77 ans.
www.obrasocial.lacaixa.es

05 
artIstIc practIce  
IN cataloNIa,  
1950-1975
du 24 février au 24 mai

Cette exposition vient compléter les 
collections permanentes du MNAC, 
dédiées à l’histoire de l’art catalan 
jusqu’aux années 1950. A terme, 
les œuvres réunies ici pendant trois 
mois trouveront une place définitive 
dans le musée, pour éclairer cet 
épisode crucial de l’histoire de l’art 
de la région (1950-1977), à 
l’épreuve, notamment, de la 
dictature franquiste. Car malgré les 
évidentes restrictions imposées par 
le régime fasciste, de nombreux 
artistes et intellectuels catalans ont 
trouvé le moyen de s’exprimer 
durant cette période. En témoignent 
les peintures, sculptures, films et 
documents présentés dans ce 
parcours qui évoque notamment le 
rôle joué par des artistes comme 
Miró, Tàpies ou Montserrat Roig 
dans la transition vers la démocratie 
en Espagne.
www.museunacional.cat

trIal I eNdUro 
INdoor 
INterNacIoNal de 
BarceloNa
8 février

Préparez-vous à rester bouche bée 
devant les prouesses des 
motocyclistes réunis au sein du Palau 
Sant Jordi pour cette nouvelle épreuve 
de trial et enduro. Si ces courses 
contre la montre se font 
habituellement en plein air, cet 
événement en intérieur vous 
permettra d’observer les maîtres de 
la moto tout-terrain du fond de votre 
siège.. Les participants sont amenés 
à relever des défis, comme rebondir 
sur des tonneaux ou faire des 
loopings au-dessus de l’eau. Pas 
étonnant que la plateforme 
barcelonaise du championnat 
mondial de FIM X-Trial soit considérée 
comme la plus difficile de toutes. 
www.trialindoorbarcelona.com
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14 
prophetIa
du 13 mars au 24 mai

Cette année, la Fondation Miró 
fête son quarantième anniversaire 
avec, entre autres, cette 
exposition consacrée à la 
situation actuelle de l’Europe, et 
en particulier les conséquences 
sociales, politiques et 
économiques de la crise. Le 
concept même d’« Europe » sera 
interrogé par les œuvres de vingt 
artistes issus des quatre coins du 

continent, dont Antoni Muntadas 
(Catalogne), Susan Philipsz 
(Ecosse) et Kostas Bassanos 
(Grèce). Parmi les clous de l’expo : 

la réinterprétation par Luiz Simaos 
et Sabina Simon de leur 
performance de 2012, Prost.
www.fundaciomiro-bcn.org

13 
KosmopolIs 
du 17 au 22 mars

Cette biennale du livre revient au 
CCCB avec, toujours, l’ambition 
d’élargir le champ de la littérature 
et de la replacer dans le contexte 
actuel. Les éditions précédentes 
ont exploré des thèmes tels que la 
relation entre science et science-
fiction, l’impact des nouvelles 
technologies sur la littérature ou la 
manière dont l’humour interroge et 
révèle la réalité. Des projections de 
courts-métrages, des lectures et 
des tables rondes viendront 
étendre encore un peu plus les 
zones de réflexion de Kosmopolis.
www.cccb.org

10 
ZUrIch maratÓ de 
BarceloNa 
15 mars

Pas de doute : ces jours-ci, la course 
à pied est à la mode à Barcelone. On 
dirait même qu’il ne se passe pas 
un week-end sans que ne soit 
organisé une course/un jogging/
une marche rapide (choisissez la 
mention qui correspond à votre 
niveau d’entraînement). Mais le 
plus fameux d’entre-eux reste le 
Marathon zurich de Barcelone : il 
attire une immense foule, venue de 
si loin qu’il a gagné sa place parmi 
les marathons les plus populaires 
du monde. Ses 42 km serpentent à 
travers toute la ville. Et pour ceux 
qui ne seraient pas là pour battre 

leur record personnel, c’est 
l’occasion d’admirer certains des 
plus célèbres monuments de la cité 
méditerranéenne, comme le Camp 
Nou, l’Arc de Triomf, et les créations 
de Gaudi. Dans leur soucis de faire 
de cette course un véritable 
événement, les organisateurs ont 
également mis en place de 
nombreuses activités au fil du 
parcours pour ceux qui ne portent 
pas de numéro de dossard, 
notamment des concerts et des 
spectacles de danse. Alors si vous 
ne vous êtes pas encore inscrit 
mais que vous aimeriez découvrir 
Barcelone autrement, sachez que 
l’année dernière on a recensé plus 
de 14.200 participants, et qu’il 
pourrait y en avoir cette fois plus de 
17.000... 
www.zurichmaratobarcelona.com

11 

12 

BarceloNa Beer 
FestIval 
du 13 au 15 mars

Initié en 2012, ce festival rassemble 
des bières artisanales de tous 
horizons. Décidés à ériger la fine 
mousse aux sommets de la haute 
gastronomie, les organisateurs ont 
recensé trois cents différents types 
de bière l’an dernier, de la blonde 
noire à la brune fumée en passant 
par la rousse d’été. Ici, la 
dégustation s’accompagne souvent 
de mets soigneusement choisis 
pour leur capacité à faire ressortir 
les saveurs du houblon. On pourra 
aussi rencontrer quelques 
brasseurs, tandis que les 
professionnels seront invités à 
participer à des événements privés.
www.barcelonabeerfestival.com

BerlINer 
symphoNIKer 
2 mars

C’est avec un programme corsé 
que l’Orchestre symphonique de 
Berlin monte sur la scène de 
l’Auditori avec, sous le feu des 
projecteurs, son jeune violoniste 
arménien Sergey Khatxatryan. 
Pour commencer, un concerto de 
Brahms composé en 1879 pour 
le violon, ou plutôt contre le violon 
si l’on en croit sa réputation de 
pièce « injouable » : de quoi 
mettre à l’épreuve le talent 
naturel de Khatxatryan. Et comme 
si cela ne suffisait pas, le 
programme se poursuivra avec la 
Deuxième Symphonie de 
Rachmaninov qui, quoique bien 
reçue par le public et la critique 
dès ses débuts, dure soixante 
minutes dans son format original, 
ce qui l’a amené à être abrégé 
plus d’une fois.
www.auditori.cat
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4716 
Festa de saNt JordI  
23 avril

Difficile d’expliquer ce que 
représente cette fête pour 
Barcelone. Souvent réduit, à tort, 
à une version catalane de la 
Saint-Valentin, le jour de Sant 
Jordi (le saint patron des 
Catalans) ne peut se résumer à 
des boîtes de chocolat en forme 
de cœur. Le principe de base : les 
hommes se présentent à leur 
bien-aimée avec une rose, en 
échange de quoi, ces demoiselles 
offrent un livre à ces messieurs. 
Le 23 avril, les rues débordent 
donc d’étals de bouquins et de 
stands de roses de toutes les 
couleurs. Les biblivores n’ont 
plus qu’à se perdre dans ces 
librairies improvisées en plein air. 
En priant que la météo ne fasse 
pas de caprices.
www.bcn.cat/barcelonacultura 
bcn.cat/culturapopular
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15 
pIcasso/dalÍ.  
dalÍ/pIcasso  
du 19 mars au 28 juin

Pour la première fois, une 
exposition explore les résonances 
entre les œuvres de Pablo Picasso 
et Salvador Dalí, après leur 
rencontre à Paris en 1926. 
L’exposition a été coproduite par 
le musée Dalí de St. Petersburg en 
Floride, où elle a posé ses valises 
pendant quatre mois l’an dernier, 
avant de s’installer à Barcelone. 
Soixante-quinze œuvres sont 
exposées, dont certaines 
n’avaient quasiment jamais été 
présentées au public à ce jour. 
Connaissant les affinités entre les 
deux artistes, notamment leur 
fidélité partagée au surréalisme, 
on peut se demander pourquoi 
une exposition comme celle-ci 
n’avait encore jamais été 
organisée.
www.bcn.cat/museupicasso
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17 
BarceloNa opeN 
BaNc saBadell - 
troFeo coNde godÓ 
du 18 au 26 avril

Si le FC Barcelona est « bien plus 
qu’un club », la vie de Barcelone 
tourne elle aussi autour de bien plus 
qu’un sport. Le tennis y occupe 
notamment une place de choix ; 
d’ailleurs, de nombreuses stars de la 
balle jaune ont fait leurs classes sur 
les courts de la ville. Aussi, le tournoi 
annuel de la capitale catalane figure 
parmi les rendez-vous incontournables 
des amateurs du genre. En plus de 
porter le nom le plus long du monde, 
le Barcelona Open Banc Sabadell 

Trofeu Conde Godó permet aux fans 
de voir les joueurs se confronter 
dans un contexte plus intime qu’à 
Wimbledon ou Roland-Garros. La 
coqueluche locale ? Rafa Nadal, 
vainqueur année après année entre 
2005 et 2013 - sauf en 2010, mais 
vu qu’il n’avait pas pu jouer cette 
année-là, difficile de lui en vouloir. S’il 
partait encore une fois favori l’an 
dernier, le Majorquin n’a pas passé 
les quarts de finale, laissant la 
victoire à Kei nishikori, premier 
gagnant non-espagnol depuis douze 
ans. Rendez-vous, donc, au Real 
Club de Tennis pour prendre une 
bouffée d’air printanier et voir si le 
chouchou des Barcelonais peut 
remonter sur son trône. 
www.
barcelonaopenbancsabadell.com

18 
d’a FestIval 
INterNacIoNal de 
cINema d’aUtor de 
BarceloNa
avril

Le festival International du Cinéma 
d’Auteur (D’A pour les intimes) 
revient à Barcelone pour une 
cinquième édition avec une belle 
programmation de films indépendants, 
de Catalogne et d’ailleurs. L’occasion 
pour les cinéphiles de visionner 
quelques petites productions, 
snobées par les grands distributeurs. 
La maison aime prendre des risques: 
au D’A, on peut voir d’improbables 
documentaires qui racontent, par 
exemple, l’histoire de cet homme qui 
passe son temps à construire des 
décors de Tarzan en pleine forêt, 
avant de tout brûler (le lauréat du Prix 
du public l’an dernier) ; ou découvrir 
l’œuvre du réalisateur canadien 
Denis Côté.
www.cinemadautor.cat

19 
carmeN / BIZet 
avril-mai

Pendant six jours, l’opéra Liceu 
nous entraîne dans le Séville de 
Carmen, quoiqu’à mille lieues de 
l’histoire traditionnelle de la gitane 
de Georges Bizet. L’homme en 
coulisses ? Calixto Bieito, célèbre 
pour ses mises en scène radicales 
qui l’ont notamment amené à 
engager de véritables prostituées 
pour son adaptation de Die 
Fledermaus à Cardiff, dans laquelle 
il était également question 
d’ingestion d’urine et d’arias 
chantés par des artistes nus. Rien 
d’aussi dramatique ne sera montré 
au Liceu, dans cette production 
initiée par Bieito en 1999.
www.liceubarcelona.cat

20
prImavera soUNd  
du 28 au 30 mai

Probablement l’un des plus 
importants festivals d’été en 
Europe, le Primavera s’étend sur 
trois nuits de concerts qui 
rassemblent groupes 
émergents de Catalogne, 
célébrités intergalactiques, et 
pas mal de musiciens qui se 
situent quelque part entre les 
deux. Bien que le festival n’offre 
pas la possibilité de camper sur 

place, il ne manque pas d’air ni 
d’atmosphère pour autant, avec 
ses différentes scènes qui 
accueillent aussi bien pop indé, 
metal et folk, que rock 
expérimental. Parmi les 229 
artistes réunis l’an dernier, les 
Pixies, Metronomy et Arcade Fire 
répondaient présents. Il ne vous 
reste plus qu’à caser un 
maximum de concerts sur votre 
feuille de route. Ce ne sera pas 
évident, mais ça vaudra 
certainement le coup.
www.primaverasound.com
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22 
FormUla 1 graN 
premIo espaÑa 
2015 
du 8 au 10 mai

L’un des plus importants week-ends 
sportifs du calendrier barcelonais. Le 
Grand Prix d’Espagne de F1 se 
déroulera à Barcelone cette année 
encore, afin de déterminer quel pilote 
sera le plus rapide à boucler les 66 
tours du circuit. officiellement 
inauguré en septembre 1991, le 
parcours replace la Catalogne sur la 
carte de la Formule 1, ce qui n’était 
pas arrivé depuis 17 ans. Capable 
d’accueillir jusqu’à 140.000 
spectateurs, le circuit s’étend sur 

4,66 kilomètres et est utilisé comme 
piste d’essai par beaucoup d’écuries 
de Formule 1. Si le clou du week-end 
reste évidemment la course du 
dimanche, les festivités commencent 
avec la visite des stands dès le jeudi 
7 (pour les détenteurs du pass trois 
jours ou d’un ticket pour le 
dimanche), et les qualifications le 
vendredi et le samedi. En 2014, 
c’est Lewis Hamilton qui avait fini sur 
la plus haute marche du podium, 
pendant que Fernando Alonso, 
premier espagnol à remporter le 
Grand Prix en 2006, terminait en 
sixième position, après l’avoir 
emporté l’année précédente. A 
noter que si vous décidez de venir en 
famille, un espace pour enfants 
propose des jeux pour les 3-12 ans. 
www.circuitcat.com

21 23 

24 

salÓ INterNacIoNal 
del cÓmIc
mai

Si vous ne jurez que par les X-Men, 
Tintin ou Calvin & Hobbes, ce 
festival est pour vous. Un rendez-
vous qui prend de la bouteille, au 
point d’attirer des auteurs 
éminents comme Joe Sacco ou 
Andrew wildman (dédicaces 
possibles sur rendez-vous), et où 
l’on célèbre tout ce qui a trait, de 
près ou de loin, à l’univers de la 
bande dessinée. Ici, on encourage 
les gens à venir vêtus du costume 
de leur personnage fétiche. On 
peut aussi jouer à des jeux vidéos, 
participer à des ateliers et 
rencontrer des stars de la BD.
www.ficomic.com

loop FaIr
may-june

opeN espaNya de golF 
rc golF el prat
11-17 mai

Cette année, l’Open espagnol, 
l’une des étapes du PGA Tour 
d’Europe, investit le green du 
Real Club de Golf El Prat, à 
Terrassa, à une demi-heure 
seulement de Barcelone. C’est 
la dixième fois que ce club 
accueille l’Open, la dernière 
remontant à 2011. Le terrain de 
golf, l’un des plus réputés du 
circuit, compte 45 trous conçus 
par Greg norman, sur 210 
hectares qui longent le parc 
naturel de Sant Llorenç de Munt 
i l’Obac.
www.realclubdegolfelprat.com

Ce festival d’art vidéo à trois 
vitesses existe à Barcelone 
depuis 2003. D’un côté, la Foire 
ouvre ses portes pendant trois 
jours dans un lieu déterminé, 
invitant le public à venir voir des 
projections pendant l’après-midi. 
De l’autre, le Loop Festival, lui, 
dure un peu plus d’une semaine et 
propose une variété d’activités 
extra-muros. Enfin, Loop Studies 
anime des ateliers, débats et 
conférences pour les 
professionnels du milieu.
www.loop-barcelona.com
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4725 
la NUIt des mUsées  
mai

Profitez du meilleur des musées de 
Barcelone en nocturne. Concept 
désormais adopté par quarante 
pays et plus de 4.000 musées à 
travers le monde, la Nuit des 
Musées a trouvé un terreau fertile 
dans la cité catalane : rien que l’an 
dernier, la veillée culturelle a vu 70 
institutions de Barcelone et de sa 
banlieue ouvrir leurs portes 
gratuitement jusqu’au petit matin. 
Inutile de vous cantonner aux 
grands classiques : c’est l’occasion 
de visiter des lieux moins connus 
comme la bibliothèque Arús fondée 
en 1895, le musée de peinture 
contemporaine Can Framis qui 
expose des artistes d’origine 
catalane ou résidant dans la région, 
ou encore le musée de la Moto, où 
vous attendent notamment douze 
modèles uniques au monde.
www.lanitsdelsmuseus.bcn.cat
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26 
sÓNar 
du 18 au 20 juin

Si vous connaissez un tant soit peu 
l’électro, vous connaissez 
forcément Sónar. Du haut de ses 
vingt-deux ans et de son grand titre 
de Festival of Advanced Music and 
New Media Art, la grand-messe des 
musiques électroniques anime 
désormais les foules tant pour sa 
traditionnelle programmation de 
concerts diurnes et nocturnes, que 
pour les activités qui se trament en 
parallèle, à travers la ville. Parmi 
elles : des installations artistiques, 
un congrès sur les cultures 
numériques et des lives adaptés à 
l’ouïe des enfants. Quant aux 
concerts, ils attirent toujours la 
crème de l’électro d’hier et 
d’aujourd’hui, avec, dans les années 
récentes, des apparitions de Grace 
Jones, les Pet Shop Boys ou Yelle. 
www.sonar.es

27 

28 

pIKNIc electroNIK 
BarceloNa 
de juin à sepTemBre

Initié à Montréal, le concept du 
Piknic Electronik est simple : 
chaque dimanche après-midi de 
juin à septembre, des DJs du monde 
entier viennent jouer sur un espace 
de pique-nique pour un public de tout 
âge, qui grignote au rythme de 
l’électro. Si les familles sont les 
bienvenues, les groupes d’amis sont 
nombreux à venir se poser ici à la 
cool, dans une atmosphère écolo et 
détendue. Possibilité d’amener son 
casse-croûte ou d’acheter sur place. 
www.piknicelectronik.es

FestIval JardINs 
palaU reIal 
pedralBes
de juin à juilleT

L’un des derniers nés de la famille 
des festivals barcelonais, cet 
événement s’installe pour la 
troisième fois dans un cadre 
somptueux, qui vole quasiment la 
vedette à la programmation 
musicale. Bienvenue dans les jardins 
du Palau Reial de Pedralbes, avec 
ses lits de fleurs, sa cuisine étoilée et 
ses hectolitres de cava catalane. Ce 
qui ne compromet en rien la qualité 
des artistes : après tout, Blondie, 
Tom Jones, Lana del Rey et Kool and 
the Gang sont passés par là.
www.festivalpedralbes.com

29 
NUIts d’été À la 
pedrera, casa 
BatllÓ, torre 
BellesgUard, palaU 
gÜell...
de juin à sepTemBre

L’été barcelonais grouille 
d’événements en plein air qui vous 
permettront de profiter au maximum 
de la fraîcheur (toute relative) des 
soirées. Pour ne rien gâcher, ces 
initiatives investissent souvent des 
lieux dotés de magnifiques espaces 
: niveau sorties, il y a l’embarras du 
choix, notamment quand il s’agit de 
découvrir les créations de Gaudí en 
nocturne. Sur le Passeig de Gràcia, 

La Pedrera organise trois fois par 
semaine des concerts de jazz sur 
ses toits et ouvre les portes de son 
Espace Gaudí au public (une 
exposition permanente sur la vie et 
l’œuvre de l’architecte), tandis que 
la Casa Batlló propose cocktails et 
dîners en musique. Et si vous 
préférez vous éloigner du centre-
ville, la Torre Bellesguard qui 
surplombe Barcelone accueille des 
concerts, des dégustations de cava 
et des visites guidées 
panoramiques. La destination la 
plus convoitée reste sans doute le 
Palau Güell, dont le toit-terrasse 
accueillait l’an dernier un public de 
cinquante personnes seulement, 
pour quatre soirées de jazz. .
www.lapedrera.com
www.casabatllo.cat
www.bellesguardgaudi.com
www.palauguell.com©
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30 
a vIsta d’hotel. la 
semaINe des 
terrasses d’hôtel
juin

Comme toute grande ville, Barcelone 
réserve certaines de ses plus belles 
vues à ceux qui sont prêts à monter 
très haut. Alors quand les hôtels 
ouvrent exceptionnellement leurs 
toits-terrasses au public pendant dix 
jours, ça ne se refuse pas. En 2014, 
environ 60 hôtels ont joué le jeu pour 
la quatrième édition de A vista 
d’hotel, proposant plus de 250 
animations gratuites dont des cours 
de zumba, des dégustations de 
tapas gastronomiques et des 
spectacles de natation synchronisée. 
L’occasion idéale de siroter un cocktail 
en altitude à l’heure du coucher de 
soleil, pendant ce mois de juin où le 
thermomètre prend de la hauteur. A 
moins que vous ayez décidé de vous 
initier à l’art du « terraceo-ing » (tournée 
des terrasses) : dans ce cas, prévoyez 
une petite laine. A Barcelone, les nuits 
peuvent être longues… 
www.avistadhotel.cat

31 
graN premI moNster 
eNergy de catalUNya 
motogp 
du 12 au 14 juin

Compte tenu des nombreuses stars 
de la moto qui nous viennent de 
Catalogne, cette rencontre 
s’annonce comme l’un des points 
forts de la saison du Grand Prix 
2015. En 2013, les gagnants des 
MotoGP (Marc Márquez), Moto2 (Pol 
Espargaró) et Moto3 (Maverick 

Viñales) étaient tous trois 
originaires de Catalogne - un succès 
qui ne peut qu’encourager les petits 
Catalans de la région qui, 
traditionnellement, ont tendance à 
monter à moto dès leur plus jeune 
âge pour rouler sur les chemins de 
terre. Márquez ayant défendu son 
titre avec succès l’an dernier à la 
MotoGP, il partira sans doute favori 
du circuit Barcelona-Catalunya 
Montmeló. Mais la concurrence 
risque d’être rude, avec des 
adversaires redoutables parmi ses 
compatriotes comme Dani Pedrosa, 
Pol Espargaró... L’an dernier, ils ont 
tous fini dans le top 10. 
www.circuitcat.com©
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32 
garmIN BarceloNa 
trIathloN 
21 juin

Nager. Pédaler. Courir. Nager. 
Pédaler. Courir. C’est aussi simple 
que cela. Enfin presque. Désormais 
gravée dans le calendrier sportif de 
l’automne barcelonais, cette course 
se partage en trois catégories : 
olympique, sprint et supersprint. 
Mais quelle que soit la manière dont 
on l’appelle, le triathlon requiert de 
toute façon beaucoup de force, 
d’endurance et des litres de sueur. 
Alors si vous avez la flemme de vous 
y coller, ça vaut au moins le coup d’y 
aller pour regarder les autres souffrir 
en profitant de la vue en bord de mer.
www.garminbarcelonatriathlon.com
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33 
grec FestIval de 
BarceloNe 
juilleT

Le plus grand festival d’arts vivants 
de Barcelone accueille danse, 
théâtre, musique et cirque dans 
divers lieux de la ville. Tenu chaque 
année depuis 1976 (à l’exception 
de 1978), il reste sensiblement égal 
à lui-même depuis sa création. 
Certes, la présence internationale 
est plus importante aujourd’hui, 
mais le principe d’origine - présenter 
la créativité catalane - tient bon. Si 
vous en avez l’occasion, offrez-vous 
un spectacle au Grec Teatre duquel 
le festival tient son nom, et qui 
hébergeait autrefois la majorité de 
ses événements. Erigé sur le site 
d’une carrière désaffectée, vestige 
de l’Exposition universelle de 1929, 
cet amphithéâtre offre un cadre 
magique pour savourer une douce 
nuit de juillet devant une performance. 
www.grec.bcn.cat
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34 
crUïlla BarceloNa
du 10 au 13 juilleT

Aves ses prix cassés et son line-up 
alléchant, ce festival d’été sur 
trois jours connaît un tel succès 
que les préventes pour 2015 ont 
été épuisées quelques jours à 
peine après la fin de l’édition 
2014. La programmation de l’an 
dernier y était sans doute pour 
quelque chose, avec des têtes 
d’affiche comme Damon Albarn, 
Imelda May, Band of Horses, 
Macklemore et Ryan Lewis. Autant 
de stars venues du monde entier 
qui partagent la scène avec des 
groupes catalans, faisant de 
Cruïlla le lieu idéal pour découvrir 
de nouveaux sons tout en 
écoutant des voix familières.
www.cruillabarcelona.com

35 

36 

araB Image 
FoUNdatIoN 
de juilleT 2015 à janvier 

Fondée à Beirut en 1997, l’Arab 
Image Foundation a pour vocation 
de promouvoir, étudier et 
conserver la photographie au 
Moyen-Orient. Cette exposition au 
MACBA explore toutes les facettes 
du travail de cette fondation riche 
d’un fonds de plus de 600.000 
images collectées dans 
l’ensemble du monde arabe, du 
Maghreb à la diaspora. De la 
jeunesse stambouliote de 1911 
aux boîtes de nuit égyptiennes des 
années 1940, la sélection devrait 
éclairer certains aspects 
méconnus de l’histoire moderne 
et contemporaine de la région.
www.macba.cat

BarceloNa harley 
days
10-12 juilleT

On ne dirait peut-être pas comme ça, 
mais Barcelone abrite une vaste et 
active communauté de bikers. 
Chaque année, au début du mois de 
juillet, les membres du H.o.G. (le 
Harley Owner Group) viennent 
exhiber leur chère et tendre Harley 
pendant trois jours, devant des fans 
et des motards du monde entier. En 
2014, 20.000 bécanes scintillantes 
étaient au rendez-vous de cette 
grand-messe du motocyclisme, dont 
les activités phares restent le défilé, 
les séances de conduite pour les 
amateurs qui ne possèdent pas 
encore leur propre Harley, et les 
visites guidées de la ville. Vous 
pourrez aussi assister au plus grand 
festival de musique country 
d’Espagne et découvrir le design de 
la dernière Harley. 
www.barcelonaharleydays.com
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38 

saN mIgUel mas I mas 
FestIval
aOûT

La plupart des salles de concert 
ferment leurs portes au mois 
d’août, pour la simple et bonne 
raison que beaucoup de 
Barcelonais partent alors en 
vacances. Mais certains restent 
aussi sur place. Et dans ce désert 
musical, le collectif Mas i Mas est 
venu à la rescousse des aoûtiens en 
mal de concerts, avec un festival 
pour le moins costaud. L’année 
dernière, il prenait d’assaut huit 
lieux, dont le Palau de la Música et le 
musée d’Histoire, avec des 

concerts allant du jazz au funk et du 
flamenco à la techno en passant par 
le classique. La plupart des artistes 
sont catalans : en 2014, la 
chanteuse majorquine Maria del 
Mar Bonet et le DJ barcelonais John 
Talabot sont notamment passés par 
là. Côté international, la 
programmation réunissait le 
pianiste et chanteur de jazz Freddy 
Cole (frère de nat King), le roi de la 
soul Tommy Hunt et la pianiste 
japonaise Yoko Sukuzi, venue jouer 
un savant mélange de B.o. de films, 
de chansons de cabarets et de 
morceaux classiques signés Enric 
Granadas ou autre Chopin. Une 
sélection éclectique et foisonnante, 
à l’image de l’esprit de Mas i Mas.
www.masimascom

FestIval eUropéeN des 
gloBUs aerostÀtIcs
juilleT

Voir le ciel catalan se couvrir d’un arc-
en-ciel de montgolfières, ça n’arrive 
qu’une fois par an, au festival 
européen des globus aerostàtics. 
Depuis dix-huit ans, l’événement 
prend ses quartiers dans la ville 
d’Igualada, à 90 minutes de 
Barcelone en train. L’occasion de 
regarder ces monstres volants 
dévorer du propane et flotter dans les 
airs pendant quatre jours, à raison de 
deux vols quotidiens (un tôt le matin, 
l’autre le soir). Au programme 
également : des courses en 
montgolfières « igloo », durant 
lesquelles les concurrents sont 
contraints d’atteindre des cibles bien 
précises, et des séances de tricot où 
vous pourrez peut être voir des 
couturières réaliser des sacs avec du 
tissu de ballons. www.ebf.cat

39 
cIrcUIt FestIval
du 5 au 16 aOûT

Circuit se vante d’être « le plus grand 
événement international gay et 
lesbien » : difficile de démentir quand 
on sait que des dizaines de milliers 
de festivaliers y reviennent chaque 
année pour festoyer, quasiment 
sans interruption, pendant onze 
jours. Nombre d’entre eux assaillent 
le parc d’attractions aquatique Illa 
Fantasia, de jour comme de nuit, 
pendant que d’autres clubbent 
jusqu’au petit matin au rythme des 
platines de DJs du monde entier. 
www.circuitfestival.net

40 
Festa maJor de 
grÀcIa
15-24 aOûT

Ancien faubourg indépendant, le 
quartier de Gràcia n’a été rattaché à 
Barcelone qu’à la fin du XIXe siècle, 
et son esprit collectif s’en ressent 
encore aujourd’hui - notamment 
grâce aux efforts de la communauté 
pour animer, chaque année, la 
« grande fête » locale. L’attraction 
principale ? Un concours de décors 
urbains très élaborés : une vingtaine 
d’associations se démènent pour 
métamorphoser une rue de la 
manière la plus improbable qui soit, 
et la transformer, disons, en couloir 
sous-marin ou en territoire zombie. 
La semaine est également 
ponctuée d’activités pour les 
enfants, de buvettes, de street food 
et d’événements traditionnels 
catalans. 
www.festamajordegracia.cat

41 
troFeU JoaN gamper 
aOûT

Même s’il est loin de susciter le 
même enthousiasme et la même 
tension que le clasico entre le Barça 
et le Real Madrid, ce match, qui 
marque chaque année le coup 
d’envoi de la saison du FC 
Barcelone, est un excellent moyen 
de voir jouer la pléiade de stars du 
club catalan. Baptisée d’après le 
nom du fondateur suisse du Barça, 
cette « coupe » se déroule à la mi-
août, lorsque les joueurs de retour 

de vacances ont repris 
l’entraînement mais qu’ils n’ont pas 
attaqué les choses sérieuses. Créé 
en 1966, le trophée se présentait à 
l’époque comme un mini-tournois à 
quatre équipes, mais désormais, il 
consiste en un simple match amical 
organisé avec une équipe qui 
s’avère souvent plus faible que 
l’armada catalane. Pour vous faire 
une idée de la pression que les 
visiteurs doivent subir au Camp 
nou, il suffira de rappeler que lors 
des quatre derniers trophées Joan 
Gamper, Barcelone a mis la 
bagatelle de 20 buts, sans en 
encaisser un seul.  
www.fcbarcelona.com©
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42 
Festes de la mercè 
du 23 au 27 sepTemBre

Chaque année, Barcelone célèbre sa 
sainte patronne, Mercè, au cours 
d’une courte semaine de festivités et 
d’activités. Les traditions catalanes 
sont de la fête (tours humaines, 
défilés de géants, correfocs), ainsi 
qu’une programmation de concerts 
en plein air, de concours de chant et 
de portes ouvertes de certains des 
monuments les plus importants de 
la ville. C’est le moment de voir 
Barcelone se relâcher pour sa grande 
bringue de fin d’été. La cérémonie de 
clôture a lieu à Montjüic, sous une 
pluie de feux d’artifice.
www.bcn.cat/merce

43 
castells (saNt  
FélIX -vIlaFraNca)  
aOûT - sepTemBre

Quand certains barcelonais vous 
disent que « la Catalogne n’est pas 
l’Espagne », voilà une bon exemple 
de ce qu’ils entendent par-là. Les 
castells, ou tours humaines, sont 
l’un des piliers de la culture catalane. 
Une activité acrobatique qui aurait vu 
le jour aux alentours de Tarragone, au 
XvIIIe siècle. Aujourd’hui, les 
groupes de castell (colles 
castelleres) parsèment la région, et 
leurs membres font des pieds et des 
mains pour se perfectionner dans 
l’art d’escalader les épaules de 
leurs coéquipiers, afin d’ériger des 
tours aussi hautes que possible. La 

dernière pierre du monument n’est 
officiellement posée qu’une fois 
qu’un jeune enfant du groupe 
parvient à grimper jusqu’au sommet 
et à lever la main. Le courage et la 
témérité de ces petits 
ascensionnistes valent vraiment le 
détour. Les colles font régulièrement 
des apparitions dans les fêtes des 
villes et villages de Catalogne, avec 
une étape obligatoire à la festa 
major de Saint Felix, festival de fin 
d’été tenu à Vilafranca, et qui 
s’impose comme l’un des rendez-
vous incontournables sur le 
calendrier des tours humaines. 
Situé dans la région viticole d’Alt 
Penedés, Vilafranca invite chaque 
année quatre colles castelleres 
d’exception à ériger leurs 
stupéfiants édifices éphémères..
www.festamajorvilafranca.cat

45

44

hIpNotIK FestIval 
sepTemBre

 C’est ici, au CCCB, que les stars 
confirmées et les étoiles 
montantes du hip-hop espagnol 
viennent montrer ce qu’elles 
savent faire de leurs voix et de 
leur corps. Etalé sur une journée 
de dix heures, ce festival de 
musique se veut une véritable 
tribune pour la liberté 
d’expression, avec un programme 
qui se partage entre concours, 
battles, street art, breakdance et 
débats. Côté concerts, onze 
furent programmés l’an dernier. 
Des artistes comme Mister Ego, 
le rappeur andalou Tote King et 
les danseurs Kidskillz et Ruth & 
Izaskun se sont fait remarquer 
ces dernières années. 
www.hipnotikfestival.com

mercat de músIca 
vIva de vIc
sepTemBre

Vic est une jolie ville historique 
située au cœur de la Catalogne. 
Facilement accessible en train ou 
en voiture depuis Barcelone, elle ne 
manque pas de sites qui valent à 
eux seuls le détour : l’énorme 
marché bihebdomadaire de la 
place centrale, le temple romain, la 
cathédrale de Sant Pere Apostol et 
le musée épiscopal. Et comme si 
cela ne suffisait pas, voilà une 
raison supplémentaire d’y faire un 
saut : son festival de musique du 
mois de septembre. A priori destiné 
aux professionnels du milieu, il 
remplit la ville de concerts en tous 
genres, offrant aussi au public une 
occasion sans pareille de prendre 
le pouls des tendances musicales 
de Catalogne, d’Espagne et du 
bassin méditerranéen en général.
www.mmvv.cat
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47 
mercat de mercats
OcTOBre

Sillonnez le marché des marchés, 
où les commerçants des 39 
différents marchés de Barcelone 
se joignent à des boulangers, 
vignerons et producteurs agricoles 
venus des quatre coins de la 
Catalogne. L’an dernier, 86 
marchands ont participé à 
l’événement, apportant dans leurs 
paniers des olives, poissons, 
fruits, pâtes fraîches, gâteaux, 
charcuteries et fromages à tomber. 
Des tapas créatifs étaient 
également proposés. 
www.somdemercat.cat

46
salÓ NÀUtIc
du 14 au 18 OcTOBre

Pas la peine d’avoir prévu d’acheter 
un yacht pour venir se balader au 
Salon nautique de Barcelone. Au 
coeur du vieux port, vous pourrez 
admirer un large éventail de bateaux 
de course ou de plaisance. Parmi 
les plus de 800 modèles réunis 
l’année dernière, on comptait des 
catamarans, des bateaux de pêche, 
des vedettes, ainsi que de 
nombreux accessoires pour tous 
ceux qui préfèrent la grande bleue à 
la terre ferme. Les ultra-riches et les 
méga-curieux se rejoindront autour 
des super-yachts, bourrés de 
gadgets et d’options délirantes (qui 
veut monter dans mon sous-marin 
?). Des activités pour toute la famille 
et des espaces professionnels 
seront mis à disposition du public, 
pour faire de ce rendez-vous le 
paradis des amateurs de nautisme.  
www.salonnautico.com

48 
IN-edIt
BeeFeater 
OcTOBre

Où peut-on voir les Dexys Midnight 
Runners, bras dessus-bras dessous 
avec Gustav Mahler ou Duke 
Ellington ? Dans un univers parallèle 
où les musiciens vivent 
éternellement en collocation dans 
un grand appartement ? Peut-être… 
Mais plus certainement dans ce 
festival de documentaires sur la 
musique. Chaque année, les 
organisateurs dégotent des 
classiques et des nouveautés qui 
révèlent les dessous des groupes 
les plus importants de l’histoire, les 
lubies musicales les plus étranges 

ou le destin des artistes les plus 
malchanceux. Il faut dire que le 
biopic musical se prête 
naturellement au support 
cinématographique : une bande 
originale sur mesure prête à 
l’emploi, des personnages qui 
doivent être force de caractère et de 
détermination pour réussir dans une 
industrie exigeante et compétitive… 
L’an dernier, on a également pu voir 
une interview de John Cage (qui 
n’est pas resté silencieux pendant 
4’33’’), un aperçu des dernières 
années de Freddy Mercury et de sa 
vie privée, ainsi qu’un documentaire 
sur un projet qui verrait les membres 
d’un quatuor à cordes jouer dans 
des hélicoptères. Masterclass et 
débats complètent le tout.
www.in-edit.org

49 
sÂlmoN, eUropeaN 
taleNs
Upstream
OcTOBre

Ce festival de danse présente le 
travail des membres de El Graner, 
un laboratoire créatif qui soutient 
des artistes catalans dans leur 
approche originale du langage 
corporel, et accueille des artistes 
en résidence des quatre coins du 
monde pour les aider à concrétiser 
des projets personnels. De quoi 
composer un festival éclectique de 
chorégraphies qui poussent le 
corps loin des sentiers battus, au 
gré de spectacles qui plairont tout 
autant aux professionnels qu’aux 
amateurs. 
www.mercatflors.cat
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50 
sItges - FestIval 
INterNatIoNal dU 
FIlm FaNtastIQUe
de sItges 
OcTOBre

Si vous êtes du genre à aller 
au cinéma pour le plaisir 
d’avoir la chair de poule, alors 
le festival international du 
Film fantastique de Sitges est 
pour vous. La dernière édition 
a été inaugurée avec le 
quatrième (et dernier) volet 

de la tétralogie REC, l’un des 
plus gros succès du cinéma 
d’horreur catalan. Pour 
épargner les âmes sensibles, 
les organisateurs conseillent 
de lire le descriptif de chaque 
film avant d’acheter ses 
billets, histoire de savoir à 
quoi s’attendre - ce qui gâche 
peut-être le suspense. Mais 
en même temps, avec des 
titres comme A Girl Walks 
Home Alone at Night, With 
Your Heart in Your Throat et 
Bombshell Bloodbath, on ne 
peut pas vraiment se 
tromper…
www.sitgesfilmfestival.com

51 
voll-damm FestIval 
INterNacIoNal de 
JaZZ de BarceloNa
OcTOBer - nOvemBer

Le jazz à Barcelone bat son plein, 
dignement représenté par de 
nombreuses salles qui organisent 
des concerts quasiment tous les 
soirs de l’année. Pas étonnant, alors, 
que son festival de jazz annuel, qui 
fête sa 47e édition en 2015, ait le 
vent en poupe. Depuis ses débuts en 
1966, année où le grand Dave 
Brubeck et son quartette jouèrent au 
Palau de la Música Catalana, 
l’événement a vu défiler de nombreux 

maîtres, comme Miles Davis, Sonny 
Rollins et Count Basie, et certains 
des meilleurs musiciens 
contemporains de jazz au monde. En 
2014, on retrouvait en tête d’affiche 
Chucho Valdés, Wayne Shorter et 
zakir Hussain. Au programme 
également, des jam-sessions au 
Conservatori del Liceu et une large 
gamme de masterclass animées 
notamment par le contrebassiste 
Dave Holland, le pianiste Joachim 
Kühn et le vibraphoniste Gary Burton. 
Les bibliothèques locales ne sont 
pas non plus en reste : expos, 
ateliers d’initiation aux instruments 
pour les enfants et rencontres avec 
les artistes complètent la 
programmation du festival.. 
www.barcelonajazzfestival.com

52 
shoppINg de Noël 
décemBre

Comme dirait Joe Dassin : au 
soleil, sous la pluie, à midi ou a 
minuit, il y a tout ce que vous 
voulez à… Barcelone, en tout cas 
quand il s’agit de faire vos courses 
de Noël. Des boutiques chics du 
Passeig de Gràcia aux minuscules 
enseignes indépendantes et 
branchouilles du Born, en passant 
par les marchés d’artisanat et les 
épiceries fines, la cité catalane est 
un vrai petit paradis du shopping, 
surtout en cette saison. Dans ses 
rues illuminées pour les fêtes, 
vous serez sûrs de trouver un 
cadeau pour vos proches qui ont 
été bien sages cette année. 
www.barcelonashoppingline.
com/christmas
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54 
réveIlloN  
dU NoUvel aN  
31 décemBre

Si Barcelone ne figure pas 
forcément sur la liste des 
destinations phares du nouvel an 
que sont Londres ou New York, la 
mairie met aujourd’hui les 
bouchées doubles pour attirer les 
amateurs de réveillon. L’an dernier, 
tours humaines (les fameux 
castells) et feu d’artifice 
gigantesque ouvraient le bal sur la 

Plaça Espanya. Mais la véritable 
vedette de la soirée, ce fut bien ce 
géant d’une quinzaine de mètres de 
haut. Dressé devant les fontaines 
magiques de Montjuïc par la troupe 
des Fura dels Baus, le colosse 
jouait les stars d’un spectacle 
familial qui mêlait eau, lumière et 
pyrotechnie pour accueillir la 
nouvelle année en bonne et due 
forme. Si vous voulez faire la fête 
comme un vrai Barcelonais, la 
tradition veut que vous enfiliez des 
sous-vêtements rouges pour 
l’occasion, et que vous avaliez 
douze raisins avant que finissent de 
retentir les douze coups de minuit.
www.bcn.cat

53 
Noël - FIra de saNta 
llúcIa
décemBre

Voilà bien longtemps que cette 
foire de Noël occupe la place de la 
cathédrale de Barcelone avant les 
fêtes, avec ses étals débordant de 
décorations, de branches de houx, 
de boules colorées et de petits 
cadeaux. Toutefois, si vous voulez 
vraiment la jouer barcelonaise, 
allez plutôt voir du côté des 
figurines de la crèche, histoire de 
repartir avec un vrai personnage 
de la Bible ou un caganer, ce 
paysan qui, chaque, vient couler 
un bronze dans un coin des 
étables catalanes.
www.bcn.cat/nadal
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Information et vente:
barcelonacard.com
bcnshop.cat

TransporT public 
graTuiT

3-5 jours: si vous avez de 3 à 5 jours et vous  
ne voulez manquer aucune visite, vous disposez d’une 

Barcelona Card avec des expériences illimitées!

2 jours : si vous avez 2 jours, profitez de la  
Barcelona Card express pour seulement 20 euros.
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