
Région St.Gallen-Bodensee: les grands rendez-vous de 2019

Qu’il s’agisse d’art, de culture, de sport ou tout simplement de divertissement, la région 

St.Gallen-Bodensee organise de nouveau cette année de nombreuses manifestations.

21e festival Honky Tonk

Divers cafés et restaurants au centre-ville de Saint-Gall,  

le 27 avril

La 21e édition du festival Honky Tonk à Saint-Gall se tiendra le 

dernier samedi d’avril. Ce week-end, des groupes internationaux 

aux horizons musicaux les plus divers se produiront dans une 

trentaine de cafés et restaurants de la ville. www.honkytonk.ch

Nordklang Festival

Divers cafés et restaurants au centre-ville de Saint-Gall,  

15 et 16 février

En février, Saint-Gall deviendra le haut lieu de la création musicale 

nordique. Pour la 13e édition du Nordklang Festival, des groupes 

norvégiens, suédois, finlandais et danois encore largement inconnus 

en Suisse attendent les spectateurs. www.nordklang.ch

Festival de rue «Aufgetischt!» Saint-Gall – le festival de rue

Domaine conventuel de Saint-Gall, les 10 et 11 mai

En mai, le festival de rue «Aufgetischt!» fera de Saint-Gall  

une scène vivante du spectacle de rue contemporain. Pendant 

deux jours, 80 artistes et musiciens du monde entier présente-

ront leurs spectacles de haute volée à différents emplacements à 

l’intérieur et autour du centre historique et monastique de Saint-

Gall. Directement dans la rue, à portée de main.  

www.aufgetischt.sg

Journées de la comédie musicale 2019

Théâtre de Saint-Gall, du 30 mai au 1 juin

En plus d‘un concert musical, dans lequel les classiques sont com-

binés avec les succès actuels, vous verrez deux productions vivantes. 

Le classique musical «Hello Dolly!» raconte l‘histoire de Dolly Levi, 

qui aime s‘immiscer dans les relations des autres et «Priscilla – Köni-

gin der Wüste» l‘histoire de trois artistes travestis en quête d‘amour 

et d‘amitié. St.Gallen-Bodensee Tourisme offre un forfait attrayant.
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Première de musicale: «Priscilla – Königin der Wüste» 

Théâtre de St-Gall,  le 23 février 

La comédie musicale de Stephan Elliott et Allan Scott raconte 

l‘histoire de trois artistes en quête d‘amour et d‘amitié dans 

un bus délabré appelé Priscilla sur le voyage d‘une vie à travers 

l‘outback australien. www.theatersg.ch

Hello Dolly,  

Musical-Konzert, 

Priscilla – Königin der Wüste

Le plan original du monastère du 9ème siècle

Salle d‘exposition dans le Domaine conventuel de Saint-Gall,  

à partir du 13 avril

Le parchemin est la première représentation d‘un district monas-

tique du Moyen Âge. Il a probablement été construit entre 819 et 

826 dans le monastère de Reichenau au bord du lac de Constance 

et appartient à la Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall. www.stibi.ch



New Orleans meets Saint-Gall

Vieille ville de Saint-Gall, 18 juin

Le festival «New Orleans meets St.Gallen» amène déjà pour  

la 32 fois le flair des États du sud-américain en Suisse orientale.  

De la Gallusstrasse à la Grüningerplatz et de la Marktgasse au 

Waaghaus, des groupes internationaux joueront du jazz, du blues 

et du dixieland. 

14e St.Galler Festspiele

Cour de l’abbaye de Saint-Gall, du 28 juin au 12 juillet

Classée au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, la cour de  

l’abbaye de Saint-Gall, où se dresse une superbe cathédrale baroque,  

accueillera un opéra dramatique. Au programme cette année:  

«Il trovatore», signé Giuseppe Verdi. St.Gallen-Bodensee Tourisme 

offre un forfait attrayant.

Festival Open Air de Saint-Gall

Sittertobel, du 27 au 30 juin 

L’Open Air de Saint-Gall est l’un des plus anciens et plus grands 

festivals de musique en plein air de toute la Suisse. Grâce à son 

emplacement dans une réserve naturelle à proximité de la ville, 

à son programme regroupant de nombreux groupes tendance et 

au public fidèle, il est réputé bien au-delà des frontières et très 

apprécié. www.openairsg.ch

14e Kulturfestival à Saint-Gall

Musée d’histoire et d’ethnologie de Saint-Gall, du 2 au 20 juillet

Le Kulturfestival de Saint-Gall réunit les amoureux de la culture 

et les mélomanes de Suisse orientale. Cette année encore, une 

grande variété de concerts sont au programme, la part belle étant 

réservée à la soul, au jazz, à la folk et à aux musiques du monde. 

www.kulturfestival.ch
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21e Festival international de sculpture sur sable à Rorschach

Arionwiese, du 11 au 18 août / exposition jusqu’au 9 septembre

Tous les ans, des équipes d’artistes internationaux composent sur 

les rives du Lac de Constance à Rorschach des œuvres d’art de 

plusieurs tonnes de sable selon un mot d’ordre défini. Après leur 

évaluation par un jury international, les sculptures au format XXL 

seront exposées jusqu’au 15 septembre. www.sandskulpturen.ch

Le sport équestre de haut niveau au CSIO de Longines Saint-Gall 

Stade Gründenmoos, du 30 mai au 2 juin 

Des dizaines de milliers d’amateurs d’équitation se retrouveront 

début juin au stade de Saint-Gall à l’occasion du célèbre Concours 

de saut international officiel (CSIO ), qui jouit d’une réputation 

mondiale. Ce grand événement suisse annuel est important pour 

le classement mondial des cavaliers. www.csio.ch



Coop Beachtour Rorschach

Terrain du port, du 22 au 25 août

Sur la Chabisplatz à Rorschach, a lieu chaque année à la mi-août 

pendant quatre jours le Coop Beachtour au niveau national.  

Un tournoi de beach volley de haut niveau avec des équipes 

internationales féminines et masculines. www.coopbeachtour.ch

Nuit des musées de Saint-Gall

Centre-ville de Saint-Gall, le 7 septembre

Art, littérature et poésie, ornés de musique et de danse: à l’occa-

sion de la Nuit des musées, la ville de Saint-Gall se transformera 

à nouveau en lieu de culture et de rencontre au début du mois 

de septembre. De nombreux musées ouvriront leurs portes entre 

18h00 et 1 heure du matin. www.museumsnachtsg.ch

Journée du goût à Saint-Gall

Vieille ville de Saint-Gall, 14 septembre

Sentir, goûter et savourer: tel est le slogan de la Journée du Goût  

à Saint-Gall. Le Marché du goût s’installera dans la vieille ville 

pour proposer aux visiteurs les spécialités régionales de plus 

d’une quarantaine de producteurs. Pendant ce temps, les petits 

pourront s’essayer à la pâtisserie. www.stgaller-genusstag.ch

77. OLMA, foire suisse de l’agriculture et de l’alimentation

Olma Messen de Saint-Gall, du 10 au 20 octobre

Avec chaque année plus de 300’000 visiteurs, l’OLMA est la foire 

grand public la plus appréciée de Suisse. Parmi les temps forts 

de cette foire, on peut citer la course de cochons et le défilé du 

canton hôte. www.olma.ch

Noël à Saint-Gall – Ville des étoiles

Centre-ville de Saint-Gall, de 28 novembre à 24 décembre

Le premier jour de l’Avent, Saint-Gall revêt son habit de Noël à 

l’allumage des guirlandes qui parent le grand sapin de 20 mètres 

planté dans le domaine collégial. La ville au patrimoine culturel 

mondial classé à l’UNESCO devient alors une destination très 

accueillante avec ses ruelles éclairées et décorées dans la vieille 

ville, son marché de Noël et ses concerts. www.sternenstadt.ch
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