London Calling
Huit grands festivals à ne pas manquer. Au programme: musique, comédie,
gastronomie et ballons à air chaud
Le 19 juin 2015 – La fièvre des festivals monte en flèche en Europe et si vous visitez Londres cette
année, vous profiterez d’un programme estival riche en divertissements amusants qui combleront
toutes vos envies et se déclineront sous tous les thèmes. Les adeptes de musique trouveront leur
bonheur parmi les plus grands festivals de l’été mettant à l’honneur les plus grands acteurs mondiaux
de la scène musicale. Les passionnés de bonne chère trouveront quant à eux de quoi satisfaire leur
faim autour d’une multitude d’événements culinaires. De nombreux festivals de comédie sont
également au programme et vous donneront le sourire. Bref, l’offre est si riche qu’elle fait de la ville
l’endroit parfait à visiter en 2015.
Ci-dessous, Katinka Van Ekeren, Directrice commerciale Benelux de British Airways, nous dévoile ses
suggestions dans le cadre des événements majeurs de cet été. D’après elle, « Londres est l’endroit
idéal pour combiner vacances et opportunité unique dans sa vie d’assister à un festival mondialement
connu qui éveillera encore longtemps de beaux souvenirs.»
British Airways propose jusqu’à sept vols quotidiens depuis Bruxelles à destination de l’aéroport
londonien Heathrow. Vous n’avez donc plus aucune raison de ne pas assister à ces fabuleux
évènements. En outre, vous trouvez de nombreuses astuces pour des city trips inoubliables sur
ba.com.
London Wonderground
Lieu : Southbank Centre, Londres
Au programme: Cet événement le long de la Tamise, véritable ‘terrain
de jeux’, met en scène des numéros de cirque, de cabaret et des
spectacles de divertissement familiaux. Il comprend par exemple un
stand-up de la star Al Murray qui présentera une partie de son spectacle
The Pub Landlord. Aujourd’hui, pour sa troisième édition,
Wonderground propose également des à-côtés tout aussi intrigants,
joués par le détenteur du record du monde Guinness ‘The Space
Cowboy’. Tous ces spectacles prennent place dans la « Spiegeltent », qui
a pour la première fois vu le jour en Belgique à la fin du 19ième siècle et
qui conserve toujours son atmosphère authentique. Les plus courageux Star Flyer (Creative Commons)
peuvent assister à un tour dans les airs à plus de 60 mètres d’hauteur
offrant une vue splendide sur la capitale. Prix à partir de £15 (€21) p/p par spectacle. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.
Quand : du 7 mai jusqu’au 27 septembre 2015

Goodwood Festival of Speed
Lieu : Circuit de Goodwood, West Sussex
Au programme: Admirez les pilotes de F1, les supercars et motos d’aujourd’hui et les légendes d’hier
en grimpant la colline historique de Goodwood lors de cet événement annuel destiné aux amateurs
de sport automobile. Cet événement annuel accueillera quelque 150 000 visiteurs dans la campagne
anglaise. Tickets à partir de £30 (€42) par adulte. Gratuit en dessous de 13 ans. Pour de plus amples
informations, cliquez ici.
Quand: du 25 jusqu’au 28 juin 2015

Festival New Look Wireless
Lieu : Parc Finsbury, Londres
Au programme : Profitez de trois jours torrides cet été à Londres et admirez les plus grands acteurs
de la scène musicale qui feront le déplacement dans la capitale anglaise pour jouer leurs tubes. Le
festival fête cette année son dixième anniversaire et comptera parmi ses têtes d’affiche, des
personnalités comme Drake, Avicii et David Guetta. Le pass pour le week-end revient à £209,50 (€293).
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Quand : du 3 jusqu’au 5 juillet 2015
Le Bristol International Balloon Fiesta

(Creative commons)

Lieu : Bristol, Gloucestershire
Au programme : Aujourd’hui considéré comme
l’événement de ballons à air chaud le plus important en
Europe, cette fête amusante attire chaque année un
demi-million de spectateurs. Le spectacle offre tant à voir
dans le ciel que sur la terre, avec des dizaines de
musiciens locaux qui se produisent sur scène lors de cet
événement familial. Entrée gratuite. Pour de plus amples
informations, cliquez ici.
Quand : du 6 jusqu’au 9 août 2015

Great British Beer Festival
Lieu : Olympia, Londres
Au programme : Cet événement destiné aux amateurs de bière regroupe 350 brasseries britanniques
autour de 27 bars différents. Vous y trouverez aussi bon nombre de spectacles de divertissement, de
la nourriture et des jeux typiques de pubs britanniques pour du plaisir à l’état pur. Tickets à la journée
à partir de £10 (€14). Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Quand : du 11 jusqu’au 15 août 2015
Jamie Oliver et Alex James présentent le Big Festival
Lieu : Kingham, The Cotswolds
Au programme : Le chef du petit écran Jamie Oliver et le guitariste du groupe Blur Alex James se
réunissent à nouveau pour célébrer cette fête de la nourriture et de la musique sur les terres du
musicien. En tête d’affiche cette année, vous trouverez les artistes Groove Armada et Dizzee Rascal,

auxquels se joindront de célèbres chefs comme l’expert français Raymond Blanc et la membre du jury
da Masterchef en Grande-Bretagne, Monica Galetti, qui seront aux fourneaux et hébergeront des
démonstrations culinaires. L’événement proposera aussi un comptoir aux fromages, un marché
lifestyle et une fête foraine. Tickets à la journée à partir de £47,25 (€66). Pour de plus amples
informations, cliquez ici
Quand : du 28 jusqu’au 30 août 2015
Meatopia
Lieu : Tobacco Dock, à l’est de Londres

Meatopia 2012 (Flickr Creative Commons – kowarski)

Au programme : Végétariens, abstenez-vous. Cet
événement enfumé met à l’honneur viande,
musique live, feu et boissons en regroupant les plus
grands et les meilleurs restaurants de Londres qui
déclineront leurs plats barbecue les plus raffinés à
l’attention des fins connaisseurs. Vous pouvez y
goûter des plats typiques comme des hamburgers
d’épaule de porc et du poulet en crapaudine. Prix à
partir de £31,80 (€44) pour un ticket à la journée.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Quand : du 19 jusqu’au 20 septembre 2015

Le festival du vin de Winchester
Lieu : Winchester, Hampshire
Au programme : Alliez la découverte de la ville anglaise historique de Winchester à une visite de son
festival de vin exceptionnel qui célèbre cette année sa deuxième édition. L’événement sera présenté
par les experts en vin et stars à la BBC Susie Barrie et Peter Richards, et mettra à l’honneur des vins
du monde entier. Les amateurs de vin pourront déjà entamer leur dégustation à bord de leur vol pour
Londres en découvrant la sélection primée de vins et de champagnes de British Airways. Tickets à
partir de £25 (€35). Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Quand : du 27 jusqu’au 29 novembre 2015

L’offre de musique illimitée à Londres
Vous visitez Londres, mais par malchance aucun festival ne prend place lorsque vous y êtes ? Ne vous
en faites pas, l’offre de musique live à Londres est plus vaste que jamais. À côté des festivals de
musique se tiennent chaque semaine de nombreuses autres performances, variant de grands concerts
dans des stades à des représentations plus intimes dans des petites salles inconnues et bien cachées
où vous pourrez découvrir des nouveaux artistes talentueux.
British Airways a rencontré quelques artistes et groupes de musique (le trio de folk acoustique The
Staves, le chanteur de rock et folk Jamie N Commons, le chanteur de soul qui n’a que 25 ans Leon
Bridges, le trio de folk alternatif Bear’s Den et le rockband indie Catfish And The Bottlemen) et leur a
demandé ce qui rend la scène musicale de Londres si unique et quels sont les lieux à privilégier.
Regardez la vidéo YouTube ici pour avoir un aperçu des concerts live de ces habitués. Ci-dessous, vous

trouverez la liste des lieux dont ils parlent. Visitez leur site internet pour voir si quelque chose
d’intéressant est au programme pendant votre séjour à Londres :
-

-

l’O2
le Royal Albert Hall
le Ronnie Scott’s Jazz Club à Soho
le Roundhouse à Chalk Farm, à côté de
Camden Market (aussi intéressant à
découvrir!)
le Tabernacle à Notting Hill

-

le Shepherd's Bush Empire
Passing Cloud à Londres de l’est
12 Bar Club à Holloway Road
le Lexington à Islington
l’Old Blue Last
le Village Underground in Shoreditch
le Water Rats à Gray’s Inn Road

British Airways perpétue cette atmosphère musicale en mettant en avant des nouveaux artistes
britanniques dans ses avions. « La musique aide nos passagers à se détendre, voilà pourquoi nous
offrons aussi bien de la musique moderne que classique et de nouveaux artistes », dit la Directrice
commerciale de British Airways Katinka Van Ekeren. « Nous sommes toujours très enthousiastes à
l’idée de pouvoir rendre la nouvelle musique Listen Up disponible à tous nos passagers, où que ce soit
dans le monde, à 10 kilomètres d’hauteur. »

***
British Airways
 British Airways fournit à ses clients un accès à son réseau mondial depuis le Terminal 5 de Heathrow à
Londres, terminal de haute technologie pour voyager en toute efficacité et sans stress. De là, les
clients peuvent se rendre vers plus de 500 destinations partout dans le monde. Ce terminal peut
prendre en charge 30 millions de clients chaque année, et sa taille correspond à celle de 50 terrains
de football. Il a été primé meilleur terminal du monde par Skytrax pour la 4e année consécutive.
 British Airways investit £5 milliards pour améliorer l’expérience de voyage de ses clients en termes de
confort et de commodités, et ce, tant au sol que dans les airs.
 Les vols de British Airways destinés au tourisme d’un jour offrent une nouvelle dimension à
l’expérience de vol. Les nouveaux tarifs permettent à tout un chacun de s’offrir une journée sous
d’autres cieux et de se faire plaisir sans se vider les poches.
 British Airways offre à ses clients le meilleur de l’hospitalité britannique et leur garantit à bord des
expériences de vol confortables, comme à la maison.

***
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :
Wim Lefebure - Grayling Belgium
Tel:
+32 2 713 07 19
GSM: +32 475 76 84 33
Email: wim.lefebure@grayling.com

