
 

Les festivals d'Édimbourg s'apprêtent à atteindre des 
sommets en 2012 

ÉDIMBOURG, le 20 janvier 2012/PRNewswire/ -- En été 2012, tandis que les meilleurs 
athlètes du monde se réuniront à Londres, les meilleurs talents culturels de la planète 
seront à Édimbourg comme chaque année, dans la ville mondialement reconnue pour 
ses festivals. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/53746-edinburgh-festivals 

En 2012, les Festivals d'Édimbourg attireront quatre millions de personnes assistant à 
40 000 représentations à travers plus de 300 sites impliquant plus de 25 000 artistes.   

C'est le 65ème anniversaire de l'émergence d'Édimbourg en tant que lieu proéminent 
pour les festivals : le Festival international d'Édimbourg, l'Edinburgh Festival Fringe et le 
Festival international du film d'Édimbourg ont fait leurs débuts en 1947. 

La capitale écossaise historique est devenue un véritable aimant pour les publics et 
artistes du monde entier, attirés par les programmes de classe mondiale, la riche 
inspiration et les représentations spectaculaires de ses festivals. 

Au cours de l'été 2012, huit festivals envahiront avec énergie cette ville magnifique, 
présentant un mélange inoubliable d'expériences culturelles alors que le public affluera 
pour assister aux festivals suivants : le Festival international d'Édimbourg, l'Edinburgh 
Festival Fringe, le Festival international du livre d'Édimbourg, le Festival de jazz et de 
blues d'Édimbourg, le Festival d'art d'Édimbourg, l'Edinburgh Mela, le Festival 
international du film d'Édimbourg et, bien sûr, le Royal Edinburgh Military Tattoo. 

Les festivals d'Édimbourg demeurent un phénomène culturel célébré mondialement et 
chéri localement......un univers à chaque coin de rue. 

 Le poète écossais Hugh MacDiarmid a décrit Édimbourg comme le « rêve d'un 
dieu fou », mais même le plus fou des dieux n'aurait pu rêver d'un lieu aussi 
inspirant pour les festivals les plus grands, les plus exaltants et les plus excessifs 
au monde : Lonely Planet 

 
 En août chaque année, elle devient la capitale mondiale de la culture, accueillant 

la diversité la plus importante de festivals d'arts de la planète : Wanderlust 



 
 Unique est un mot que l'on utilise de façon excessive, mais qui s'applique 

totalement ici. Il n'y a pas deux endroits au monde comme Édimbourg au mois 
d'août : Time Out 

 
 Pour la 12ème année consécutive, Édimbourg a conservé son titre de ville 

préférée du Royaume-Uni. Ni le charme historique de Bath, ni la scène artistique 
et la vie nocturne vivante de Londres ou Liverpool n'égalent le dynamisme 
culturel et la beauté austère de cette ville écossaise : Guardian/Observer 
Travel Awards 2011 

 
Pour préparer vos vacances à Édimbourg et recevoir davantage de renseignements sur 
les Festivals d'Édimbourg, rendez-vous sur http://www.edinburghfestivals.co.uk. 
 Expedia propose des offres exceptionnelles pour cet été - rendez-vous sur 
http://www.expedia.com pour réserver vos vacances en 2012 et profiter des promotions 
spéciales.  Pour en savoir plus sur l'Année de l'Écosse créative, rendez-vous sur 
http://www.visitscotland.com. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Charlotte Gosling, Responsable 
des relations avec les médias, charlotte.gosling@festivalsedinburgh.com ou +44(0)131-
529-7377/+44(0)7914-846619. 


