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Sélection d'événements musicaux au Danemark 2015

Aalborg Opera Festival, Aalborg
5 - 15 mars
Malgré les dimensions réduites (environ 150.000 habitants) la ville abrite le seul festival de
l’Opéra du Danemark. Les spectacles se déroulent sur les scènes préparées dans différents
lieux de la ville, mais il est possible aussi de découvrir le monde de l’opéra dans les cafés et
dans les églises.
http://en.aalborgoperafestival.dk/
Spot festival, Aarhus
30 avril - 3 mai
Vivez le printemps scandinave dans la ville d’Aarhus: pendant le Spot Festival vous pourrez
assister aux concerts de plus de 100 groupes nordiques et internationaux! Le festival
accueillit chaque année plus de 1000 experts du secteur et plus de 4000 passionnées de
musique: une occasion parfaite pour découvrir les nouveaux artistes de la scène nordique.
http://spotfestival.dk/en/
Distortion Festival, Copenhague
3 – 7 juin
Le Copenhagen Distortion – qui célèbre la vie et la culture de rue – est l'un des festivals les
plus fous d’Europe, avec des centaines de fêtes, lieux et hôtes. Pendant le festival de la
distorsion, il y aura des fêtes gratuites dans les rues et dans les meilleurs endroits de
Copenhague.
www.cphdistortion.dk
Roskilde Festival, le Woodstock du Danemark
27 juin - 4 juillet
Depuis 1971, il Roskilde Festival est le festival du rock le plus grand de l’Europe entière.
Pendant une semaine il offre les performances des meilleures rock stars au monde.
http://roskilde-festival.dk/
Copenhagen Jazz Festival
3 – 12 juillet
Le festival annuel de jazz vante des artiste set des groupes célèbres danois et étrangers. Le
festival prend vie dans des clubs et des cafés ainsi qu’en plein air, dans des parcs et des
places qui sont transformés dans des clubs jazz. Chaque année il abrite une grande variété
de groupes et de musiciens débutants et vétéranes danois et internationaux.
www.jazz.dk/en/copenhagen-jazz-festival
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Aarhus Jazz Festival
11 – 18 juillet
Chaque année à juillet on peut écouter du jazz dans la ville d'Aarhus. De nombreux
concerts, spectacles et performances seront organisés dans les rues, sur les places, des
cafétérias, restaurants.
www.jazzfest.dk
Skagen Festival 2015
2 – 5 juillet
Celui de Skagen est l'un des plus vieux festivals musicaux du Danemark et se déroule
dans plusieurs lieux, dans la ville et au port, avec des concerts d'excellentes bandes
danoise et internationales.
www.skagenfestival.dk
Skanderborg Festival, Skanderborg
5 - 9 août
Dès 1980, le festival pop annuel de Skanderborg se déroule dans la forêt près de cette ville
dans le Jutland. Connu comme “le plus beau festival du Danemark” il attire chaque année
50.000 visiteurs.
www.smukfest.dk
Strøm, Copenhague
10 - 16 août
Le plus grand festival scandinave de la musique électronique avec une foule d’artistes
danois et internationaux et entrée gratuite.
www.stromcph.dk
Copenhagen Summer Festival
2 – 13 août
Chaque année le Copenhagen Summer Festival présente de nombreux talents émergents et
des concerts de musique classique dans le splendide cadre de Charlottenborg sur la place de
Kongens Nytorv, au cœur de la capitale.
http://www.copenhagensummerfestival.dk
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