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Suivez-nous
: :
Suivez-nous

#itraveljerusalem
#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com
itraveljerusalem.com

Suivez-nous :
itraveljerusalem.com

Machnéyouda

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

#itraveljerusalem

Photo: Tomer Foltyn

itraveljerusalem.com

Janvier 2017
Dim

Lun

1 1Bonne année ! 2

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

3

4

5

6

7

Hanoucca

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 xposition Splendeurs vénitiennes :
E
commémorer les 500 ans du Ghetto de
Venise
Jusqu’au 30 juin
Cette exposition unique qui célèbre les 500 ans du ghetto juif à Venise
illustre la touche italienne de notre exposition de synagogues par le
biais d’ objets de culte vénitiens provenant de la collection de notre
Musée complétant ainsi
la présentation de notre
synagogue de Vittorio
Veneto, une ville proche
de Venise. La synagogue
et les objets exposés
dévoilent l’environnement
culturel des lieux de
prières à Venise et nous
enchantent par leur style
antique et majestueux.
Le Musée d’Israël.

Suivez-nous :

Exposition Temps Modernes
Jusqu’au 31 janvier


Une
belle variété de montres et horloges créées par l’artiste – horloger
Itay Noy qui nous révèle des pièces telles que l’horloge de MarieAntoinette crée par Breguet ou la pièce Temps Double de Noy. Itay
Noy entretient un dialogue permanent avec le concept du temps et la
manière dont nous gérons les heures. Cette exposition qui présente
aussi la riche collection de
montres du Musée, déploie
également des œuvres du
pionnier de l’horlogerie,
Abraham Louis Breguet.
L’exposition offre aux
visiteurs une nouvelle
vision quant à la relation
entre les artistes horlogers
et le temps. D’autres
évènements liés à cette
question sont à venir.
Le Musée d’art islamique
Jérusalem

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Anish Kapoor 

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo by Shutterstock

itraveljerusalem.com

Février 2017
Dim

Lun

5

6

12

13

Éclats d’hiver

Éclats d’hiver

19

20

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

22

23

24

25

Tou-Bishvat

La Saint -Valentin ❤

21

Éclats d’hiver

26

27

28

Éclats d’hiver

 estival cultures
F
Éclats d’hiver
Tous les lundis du mois de
février
Les rues de Jérusalem se
transforment en arène
fourmillante de surprises et
d’activités culturelles avec des
milliers de jeunes qui participent
à ces manifestations culturelles
et célèbrent la musique, la
danse, le théâtre, l’art vidéo, la
gastronomie, avec des ateliers,
des master classes et des
expositions pour terminer la
journée en fête.
Au cœur de Jérusalem

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Le Marathon de Jérusalem

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: Flash 90

itraveljerusalem.com

Mars 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

1

2

3

4
11

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

Pourim

Shoshan Pourim

Expo Sport et Santé

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Musiques
de la Vieille Ville

Festival des Arts de
Jérusalem


Sport
– Le Marathon
international “Winner” de
Jérusalem
Le 17 mars
 a ville prévoit la participation de plus de 20 000
L
coureurs dont 2 500 venant de l’étranger. Des
manifestations telles que l’Expo Sport et Santé ne
constituent qu’une infime part de ces festivités
sportives (14.3 – 16.3). Le parcours du Marathon
passe par tous les sites de la ville combinant sport
et paysages uniques.

Suivez-nous :

Sam

Sport Festival sur Glace
Mars – date à confirmer

Fin mars 2017 s’ouvrira la patinoire YambaKerach située dans le complexe du Cinema
City de Jérusalem. Cette patinoire couverte de
450 mètres carrés offre une belle activité en
famille en toute sécurité. Il y a également une
équipe d’entraînement destinée à former les
patineurs en herbe.

#itraveljerusalem

Le Marathon
international
“Winner” de
Jérusalem

18
25

Festival M
 usiques de la
Vieille Ville
20 au 23 mars
 es ruelles de la vieille ville de Jérusalem sont
L
empreintes de charme et de magie mais le Festival
de Musiques de la Vieille Ville ajoute sa note à la
féerie de ces rues pavées. Les quatre quartiers de la
Vieille Ville offrent une palette musicale contrastée
de mélodies juives, arméniennes, chrétiennes et
arabes interprétées par différents groupes.

itraveljerusalem.com

Musiques de la Vieille Ville

Suivez-nous : #itraveljerusalem
#itraveljerusalem

Photo Shutterstock

itraveljerusalem.com

Avril 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1
5

6

7

8

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

2

3

4

9

10

11

16

17

23

24 Jour de la

Veille de Pessah

Festival des Arts
de Jérusalem

Pessah

Journée de la
Terre

commémoration
de la Shoah

30

Festival Festival des
Arts de Jérusalem
27 mars au 4 avril
Près de 34 représentations
(pièces de théâtre, danse,
concerts) vous seront présentées
par des artistes pros et amateurs
durant une semaine au
printemps. Ces spectacles auront
lieu dans les salles de concerts
et de théâtres de la ville dont le
Théâtre de Jérusalem, le Centre
Gérard Behar, le Khan Theater,
YMCA, Beit-Shmouel, et l’Église
Saint-André. Chaque soir, il sera
possible d’ assister aux spectacles
d’animations offerts gratuitement
à l’intention du public avant ou
après les manifestations prévues
au Théâtre de Jérusalem.

Suivez-nous::
Suivez-nous

#itraveljerusalem
#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com
itraveljerusalem.com

Festival d’Israël

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: David Cook

itraveljerusalem.com

Mai 2017
Dim

Lun

Mar

1

2

8

14

Mer

Jeu

Ven

Sam

3

4

5

6

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jour de
Commémoration –
Yom Hazikaron

7

Lag-Baomer

Fête de
l’Indépendance
d’Israël

Jour de Jérusalem

Veille de Shavouoth

Tour Cycliste de
Jérusalem

Journée
internationale des
Musées

Début du
Ramadan

Shavouoth

Sport – Tour cycliste de Jérusalem

Culture J ournée internationale des Musées

Nombreuses excursions prévues dans la nature, les parcs publics, des
randonnées à bicyclette, ateliers de recyclage et une variété de loisirs
destinés à toute la famille sans oublier le Tour cycliste de Jérusalem.
À travers la ville

 a Journée internationale des Musées, célébrée chaque année, est
L
destinée à sensibiliser le public à la richesse culturelle des musées
à travers le monde et renforcer ainsi le rôle clé que joue cette belle
institution au sein de notre société. Lors de la dernière Journée
internationale des Musées, 75 musées avaient ouvert leurs portes en
Israël pour accueillir gratuitement le public.

Le 12 mai

Suivez-nous::
Suivez-nous

Le 26 mai

#itraveljerusalem
#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com
itraveljerusalem.com

Festival des Lumières

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: PR

itraveljerusalem.com

Juin 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

1

2

3

8

9

10

Festival d'Israël

4

5

6

7

Sam

Semaine du Design
de Jérusalem

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

La Foire internationale du Livre de Jérusalem

18

19

25

26

Eid al-Fitr

Festival
Festival d’Israël
1 au 17 juin
 es plus grandes salles et théâtres
L
de Jérusalem célèbrent dans leurs
enceintes ce festival pittoresque
: un spectacle de trois semaines
consacré à la danse, à la musique
et au théâtre. Le public peut
également admirer les œuvres
d’artistes venus des quatre coins
du monde et assister à de nouvelles
pièces israéliennes ainsi qu’à une
animation gratuite de théâtre de rue.
À travers la ville.

Suivez-nous :

Le Festival des
Lumières

 oire L
F
 a Foire
internationale du
Livre
11au 15 juin
Depuis sa création en 1963, cette
foire biennale est devenue plus
qu’un centre d’affaires mais
également un lieu de rencontres
culturelles et littéraires prestigieux.
Un grand nombre de maisons
d’édition, agents et chargés des
droits étrangers, éditeurs et auteurs
assistent à cet évènement.E
 nceinte
de la Première gare de Jérusalem.

 esign Semaine du
D
Design de Jérusalem

 estival Le Festival
F
d’Opéra de Jérusalem

8 au 15 juin

Juin – date à confirmer

Des expositions axées sur
le Design, visites guidées,
séminaires et rencontres avec
des créateurs - voilà une ébauche
de cette Semaine du Design
annuelle qui se tient à travers la
ville pour présenter au public les
œuvres multidisciplinaires qui
relèvent du Design local.
Salles aux quatre coins de
Jérusalem.

Ce festival présente l’œuvre
intense et puissante de Verdi
-Nabucco –présentée par
des chanteurs d’opéra de
renommée mondiale, le chœur
de l’opéra israélien et l’orchestre
symphonique de Jérusalem.
La représentation se tiendra
à la Piscine du Sultan car ce
festival renforce le lien entre
l’effervescence culturelle et la
vitalité de l’opéra.

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Rooftop restaurant, Mamilla Hotel

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo by Yossi Zwecker

itraveljerusalem.com

Juillet 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1
2

3

4 La Maccabiah

5

6

7

Le Festival des
Lumières

8
Nylon # 2

9

10

11

12

13

14

15

Festival international du Film

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sport La Maccabiah
4 au 18 juillet

La Maccabiah constitue l’arène
mondiale des compétitions
sportives juives. La Maccabiah se
tient tous les quatre ans en Israël
et elle est souvent surnommée
“Jeux Olympiques juifs”, l’une des
plus importantes manifestations
de l’Union mondiale du Maccabi.

Suivez-nous :


Festival
Festival
international du
Film
13 au 23 juillet
Le Festival offre une belle vitrine
à la filmographie israélienne
et internationale. Le festival se
déroule à la Piscine du Sultan ainsi
que dans la Vieille Ville.

 rts Nuit blanche –
A
Nylon #2

Festival Festival des
Lumières

7 juillet

28Juin au 6 juillet

 ne grande exposition d’art
U
sur un site unique – la Tour
de David. Plus d’une centaine
d’artistes métamorphoseront cette
magnifique citadelle ancienne en
une exposition vivante, interactive
composée d’œuvres d’art, de
musique, danse etc.

 e Festival accueille chaque année
L
d’éminents artistes, créateurs
d’effets lumière. Leurs travaux
illuminent les rues et les chemins
de la Vieille Ville, les sites
touristiques et les espaces urbains.
Ce Festival rassemble des artistes
d’Israël et du monde.

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Festival d’opéra de Jérusalem

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo : Yossi Zwecker

itraveljerusalem.com

Août 2017
Dim

Lun

Mar

1

Mer

Tisha Be-Av

2

Jeu

Ven

3

Sam

4

5

Festival Klezmer

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Mekoudeshett

24

25

26

30

31

Festival de
Musiques Sacrées

27

28

29

 estival
F
Festival Klezmer

 estival
F
Festival du Vin

 oire La Foire de
F
l’Art et de l’Artisanat

3au 10 août

Août – date à confirmer

Août – date à confirmer

Le Festival qui se tient à Jérusalem
rassemble des dizaines de
musiciens klezmer venus d’Israël
et du monde entier pour une
série de concerts exceptionnels.
Ce festival, unique en son genre,
embrasse les sons mystiques du
klezmer juif dans une diversité
de styles musicaux provenant des
quatre coins du monde.
À travers la ville.

Ce festival organisé par le
Musée d’Israël offre l’excellente
occasion de goûter aux vins
provenant des meilleures caves
d’Israël, dans les très beaux
jardins sculptés du Musée. Près
de 35 vignobles vous permettent
de déguster leurs produits
moyennant le coût d’un billet
d’entrée au Festival.

Cette foire colorée et pittoresque
se tient au centre des arts et de
l’artisanat “Houtsot Hayotser” à
Jérusalem et dans l’amphithéâtre
de la Piscine du Sultan (aux
pieds des murailles de la Vieille
Ville). Des centaines d’artistes,
locaux et internationaux,
participent à cet évènement très
animé.

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

 estival de
F
Musiques Sacrées
Mekoudeshett
23août au 15 septembre
 n merveilleux évènement
U
accueillant pendant trois
semaines des musiciens venant
des quatre coins du monde pour
célébrer, dans le cadre de ce
festival, leurs traditions lyriques
au cœur de cette ville, la plus
sainte de la planète. Tour de David
et la cave Tsidkiyahou

itraveljerusalem.com

Mekoudeshett

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

photo Noam Chojnowsky

itraveljerusalem.com

Septembre 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

1

Eid al-Adha

Sam

2

Mekoudshett Festival de
Musiques Sacrées

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Veille de Rosh
Hashana

27

Rosh Hashana

28

Rosh Hashana

29

Veille de Yom
Kippour

30

Yom Kippour

Festival Festival Piyyout

Festival Festival de Musique de Chambre

Septembre – date à confirmer

Septembre - date à confirmer

Dans le cadre de ce festival, Beit Avi-Chaï ressuscite d’anciens versets
liturgiques et de nouvelles voix interprètent les mélodies et paroles
traditionnelles de cette forme d’art religieux qui captive le public par
ses notes mystérieuses. Les concerts illustrent l’image haute en couleur
de la période du Temple.

 e festival qui a lieu tous les ans dans les salles du YMCA à
C
Jérusalem, regroupe des musiciens célèbres qui participent à une
série de concerts classiques passionnants. Le festival 2017 mettra
l’accent sur une musique de chambre de Schubert et présentera une
série de spectacles créés en collaboration avec le Festival de l’opéra.

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

”Au Cœur des Maisons”

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: PR

itraveljerusalem.com

Octobre 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

11

2

3

4

5

8

9

10

11

15

16

17

22

23

24

29

30

31

 estival de musique
F
Indie City Jérusalem
Octobre – date à confirmer
Cet évènement musical se déroule
sur trois scènes qui accueillent
une quinzaine de compositions
musicales réputées au cours de
deux soirées de concerts. Le Festival
Indie City de Jérusalem offre des
spectacles animés, DJ et afterparties jusqu’aux petites heures du
matin ainsi qu’une exposition de
l’Académie des Arts de Bezalel.

Suivez-nous :

Ven

Sam

6

7

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

Veille de Souccot

Hoshana Rabah

 estival d’art
F
contemporain
Manofim
Octobre – date à confirmer
Cet évènement officiel dédié à
l’art contemporain à Jérusalem
ouvre la saison des expositions
de la ville. Manofim est une
initiative indépendante organisée
et gérée par des artistes résidant à
Jérusalem.

Souccot

Simhat Torah

Au Cœur des
Maisons


Tour
Jérusalem en marche

 estival
F
Au Cœur des Maisons

Octobre – date à confirmer

26au 28 octobre

Jérusalem en Marche organise
des excursions pédestres à travers
la ville. Les participants ont le
choix entre deux itinéraires de
12 km ou 6 km encadrés par des
personnalités connues.
Des manifestations artistiques et
musicales seront au rendez-vous.

Chaque année, dans le cadre de
ce festival, lors d’un weekend,
Jérusalem ouvre des espaces
privés à l’intention du public:
maisons, synagogues, jardins
et autres bâtiments se révèlent
aux yeux des visiteurs dans
divers sites privés et réputés de
Jérusalem. À
 travers la ville.

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Festival international de l’Oud

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: PR

itraveljerusalem.com

Novembre 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Festival Festival international de l’Oud
Novembre – date à confirmer

Ce festival est consacré à l’oud, cet instrument unique qui célèbre
le lien entre les diverses cultures et traditions musicales du MoyenOrient, du Bassin méditerranéen et du sous-continent indien.
Confederation House, Beith Shmouel et le Théâtre de Jérusalem

Suivez-nous :

Thanksgiving

 astronomie Restaurants portes-ouvertes à
G
Jérusalem
Novembre – date à confirmer
Ce festival de gastronomie urbaine offre un immense éventail
d’évènements culturels et multidisciplinaires pour fêter la multitude
d’institutions culturelles, de chefs, de producteurs, de restaurants et
de personnalités culinaires locales.
À travers la ville

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Le marché de la Vieille Ville

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: Shutterstock

itraveljerusalem.com

Décembre 2017
Dim

Lun

Mar

Mer

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

Hanoucca

24
Veillée de Noël

Hanoucca

25

Hanoucca

26

Jeu

Ven

1

2

7

8

9

14

15

16

Hiver au chaud et
Nuits blanches

Hanoucca

Hanoucca

27

Noël

Sam

Hanoucca
Hiver au chaud et
Nuits blanches

Hiver au chaud et
Nuits blanches
Hanoucca
Hiver au chaud et
Nuits blanches

Hiver au chaud et
Nuits blanches
Hanoucca
Hiver au chaud et
Nuits blanches

au chaud
Hiver au chaud
Hiver au chaud
21etHiver
Nuits blanches 22 et Nuits blanches 23 et Nuits blanches
Le Festival
“Window Display”

28

Hiver au chaud et
Nuits blanches

29

Hiver au chaud et
Nuits blanches

30

Hiver au chaud et
Nuits blanches

31

Festival Hiver au chaud et Nuits blanches

Festival “Window Display Festival”

Surnommé “Hamshoushalayïm”, ce festival offre une riche palette
d’évènements dans les institutions culturelles de Jérusalem y compris
des visites gratuites de musées et lieux touristiques et pièces de
théâtres à prix réduit, tours de nuits et concerts. À travers la ville.

Ce festival multimédia aura lieu pour la première fois à Jérusalem
et présentera des manifestations en plein air dans les rue Shmouel
Hanaguid, Bezalel Schatz, ainsi que King George et Hillel, au cœur de
la ville, dans une vingtaine de sites.

Du 7 au 7, 14 au 16, 21 au 23, 28 au 30 décembre

Suivez-nous :

Du 21 au 23 décembre

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Le Musée des Sciences Bloomfield

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: Sason Tiram

itraveljerusalem.com

Save the Date!
Février

Mars

Avril

Éclats d’hiver - Festival Culturel

Marathon international
de Jérusalem
Festival des Musiques de la Vieille
Ville Festival sur Glace

Festival des Arts de Jérusalem

Mai

Juin

Juillet

Août

Tour Cycliste de Jérusalem
Début du Ramadan
Journée internationale des
Musées

Festival d’Opéra de Jérusalem
Festival d’Israël
Semaine du design de Jérusalem
Foire internationale du Livre

Festival international du Film
Festival de Lumières
Maccabiah
Nuit blanche – Nylon #2  

L a

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Festival de Musique de Chambre
Le festival Piyyout

Manofim – Festival des Arts
Jérusalem en marche
Festival Indie City de Jérusalem
Au Cœur des Maisons

Festival international de l’Oud
Restaurants portes- ouvertes à
Jérusalem
Maisons ouvertes

“Window Display Festival”
Hiver au chaud, nuits blanches

Jérusalem
Agenda
culture
2017

foire de l’Art et de l’Artisanat
 estival Klezmer
F
Mekoudeshett - Festival de
Musiques Sacrées

Informations supplémentaires - évenements à Jerusalem:

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

itraveljerusalem.com

Brown Hotel

Suivez-nous :

#itraveljerusalem

Photo: PR

itraveljerusalem.com

