
Les  festivals renommés en Tchéquie 
 

Karlovy Vary : 
Le principal festival cinématographique d’Europe centrale et 

orientale, vous y croiserez de nombreux visages célèbres, 

parmis lesquels Sharon Stone ou Robert Redford venus  

en 2005 pour recevoir leurs prix , une Vénus de cristal. 

Le festival de Karlovy Vary dure 10 jours . Sa 19e édition a 

proposé plus de 200 films, des longs et des courts métrages, des 

nouveautés et des rétrospectives, ainsi que des rencontres avec 

cinéastes et acteurs et des forums de professionnels. Plus 

proche de l'Ecole d'été de cinéma d'Uherske Hradiste que du 

Festival International de Karlovy Vary, la Finale a été investie 

par plus de 20 000 spectateurs.   

                  

 
 

 Pardubice : 
 
Les traditions musicales se sont fortement enracinées en Bohême du Sud – il suffit seulemnt de se 

rappeler le Smetanova Litomyšl, festival de musique 

dénommé ainsi d’après le célèbre compositeur local, ou 

encore le Festival de musique de Polička, dans la ville natale du 

compositeur Bohuslav Martiny, éventuellement le 

Printemps musical de Pardubice , qui a déjà conquis 

une place solide dans les cieux musicaux. Hradec Králové 

se rappelle d’autre part chaque année la bataille à 

Chluma au moyen d‘une reconstruction de la bataille et 

d‘évènements commémoratifs. Presque chaque 

ville de la région a ensuite son propre musée, retraçant la vie des 

siècles passés.  

 

 
 

Festival de la cornemuse 
 

Quelque 900 cornemuseurs se sont réunis dans la ville de Strakonice en 

Bohême du Sud pour participer au Festival international de la cornemuse.  

La tradition des cornemuseurs de Strakonice est longue et riche. C'est dans 

cette ville, que le dramaturge tchèque du XIXe siècle Josef Kajetan Tyl a 

situé l'action de sa pièce la plus célèbre intitulée "Le cornemuseur de 

Strakonice", qui aujourd'hui encore ne perd rien de son humour et de sa 

fraîcheur teintée d'une naïveté délicieuse.  

Et quelles sont les particularités de cette édition de la grande fête 

de la cornemuse? Cette fois-ci, le festival descend dans la rue, on 

organise non seulement des défilés traditionnels, mais on a aussi 

dressé, sur la grande place, une estrade pour y donner, ce samedi, 

des concerts à ciel ouvert agrémentés des prestations de conteurs 

humoristes populaires. Dans la foule de cornemuseurs, on pourra 

rencontrer aussi le guitariste virtuose Stepan Rak. Pourquoi? Il y a 

deux ans, il a assisté à un concert donné par 150 cornemuseurs 

écossais, bretons et espagnols, et il en a été tellement impressionné 

qu'il a adapté deux compositions entendues pour la guitare.  

 
. 

 


