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RétRospective Yoko ono 
Du 9 MaRs au 10 Juillet

pour la première fois en France, Yoko ono exposera une 
rétrospective de ses œuvres au Musée d’art contemporain de 
lyon. nommée « Yoko ono : lumière de l’aube », l’exposition vous 
permettra de découvrir toutes les œuvres de l’artiste depuis 1952 
jusqu’à aujourd’hui. Dans un espace de plus de 3 000 m2 sur 3 
étages, l’artiste de 82 ans nous livre plus de 60 ans de création.

http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/a_venir/yoko_ono

Biennale Musique en scène 
Du 1eR au 27 MaRs

c’est la dernière-née des  biennales dédiées à la musique contemporaine. 
elle est  pointue et audacieuse mais aussi grand public et drôle en format 
concert, expo mais aussi atelier découverte avec ses compositeurs en 
herbe armés de leur Smart Phone attendus à l’auditorium, ou un flash 
mob sur une musique légendaire de steve Reich.  objectif : décomplexer 
le rapport à la musique et faire découvrir les talents de la scène 
internationale. Des artistes de quinze nationalités avec le hollandais 
Michel van der aa en vedette mais aussi le compositeur tchèque  ondrej 
adamek,ou Ryoji ikeda.

www.BMes-lyon.fr

	

opéRa De lYon 
un Festival pouR l’huManité 

Du 15 MaRs au 3 avRil
Dirigé par serge Dorny, l’opéra de lyon, bâtiment historique rénové 
et coiffé de métal noir par Jean nouvel rayonne bien au-delà de la 
métropole….pleins feux sur l’institution avec son festival de mi saison 
qui a pour thème l’humanité. quatre œuvres y seront jouées dont 
Benjamin, Dernière nuit, création de Michel tabachnik, sur un livret de 
Régis Debray. au programme également, la juive de Jacques Fromental 
halévy, dans une mise en scène d’olivier py, ou encore Brundibar un 
opéra pour enfants.

http://www.opera-lyon.com/content/festival-pour-lhumanite

	

quais Du polaR
les 1, 2 et 3 avRil

le festival « quais du polar » est devenu « le » rendez-vous 
incontournable du genre polar en France en attirant tant des professionnels 
du livre que le grand public. Durant l’événement, différents rendez-vous 
seront proposés : tables-rondes, rencontres, enquête urbaine, théâtre, 
expositions, jeux … une grande partie sera entièrement gratuite, à 
l’exception des projections de films et de certains événements dans les 
cinémas et musées partenaires. le lieu central du festival  sera le palais 
du commerce de lyon. l’édition 2016 annonce la présence d’amélie 
nothomb, Richard price, Jessica cornwell et bien d’autres. 

http://www.quaisdupolar.com/

les nuits sonoRes
Du 4 au 8 Mai

créé en 2003, nuits sonores est un festival de cultures électroniques qui 
se décline en différents rendez-vous diurnes ou nocturnes. il rassemble 
désormais plus de 100 000 spectateurs par an et convie 250 artistes de 
toute l’europe et du monde entier à s’exprimer dans près de 50 lieux 
de la ville dont une grande partie dans le quartier de la Confluence. La 
programmation 2016 promet déjà la présence de laurent Garnier, seth 
troxler et Motor city Drum ensemble. 

http://www.nuits-sonores.com/

les nuits De FouRvièRe 
 Du 2 Juin au 31 Juillet

chaque été, près de 60 représentations ont lieu dans le superbe 
écrin du théatre antique de Fourvière, offrant aux 130 000 
spectateurs une vue imprenable sur lyon. Bjork, Zingaro, patti 
smith chaque année le festival des nuits de Fourvière accueille des 
artistes de renommée internationale de façon transdisciplinaire. 
pour 2016, le retour de Michel polnareff est annoncé mais aussi 
comme toujours, du théâtre, du cirque ... Même si tout est encore 
secret….  

http://www.nuitsdefourviere.com/
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euRo 2016
Du 10 Juin au 10 Juillet

lyon accueille 6 matchs de football dans l’enceinte du tout nouveau parc 
olympique lyonnais inauguré en janvier 2016 :
• 4 matchs du premier tour : 
 - Belgique / italie le 13 juin
 - ukraine / irlande du nord le 16 juin
 - Roumaine / albanie le 19 juin
 - portugal / hongrie le 22 juin 
• 1 huitième de finale le 26 juin 2016
• 1 demi-finale le 6 juillet 2016

http://fr.uefa.com

JaZZ à vienne 
Du 28 Juin au 13 Juillet

Jazz à vienne est un festival international de jazz qui se déroule 
chaque été à vienne, à 30 km de lyon. 4 scènes accueillent les 
artistes internationaux les plus renommés et  environ 200 000 
personnes assistent à cet évènement musical. 

http://www.jazzavienne.com/

	

Biennale De la Danse De lYon  
Du 14 septeMBRe au 30 septeMBRe

la Biennale de la danse fera son grand retour lors de sa 17ème édition. 
D’ores et déjà on peut annoncer la création du chorégraphe français Jean-
Claude Gallotta avec la chanteuse Olivia Ruiz et le défilé chorégraphié du 
18 septembre dans les rues de lyon.  pour l’édition 2014, on comptait plus 
de 100 000 spectateurs et 43 compagnies internationales.

http://www.biennaledeladanse.com/

	

Festival luMièRe 
Du 10 au 16 octoBRe

le Festival lumière 2016 se déroulera du lundi 10 au dimanche 16 
octobre. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir des films classiques 
du cinéma, des raretés ou des films inédits ainsi que les plus belles 
restaurations de l’année. après Martin scorsese (2015), pedro almodovar 
(2014), quentin tarantino (2013), ken loach (2012), Milos Forman (2010) 
et clint eastwood (2009) on attend avec impatience de savoir à qui sera 
décerné le prix lumière 2016.

http://www.festival-lumiere.org/

	

le Festival sens inteRDits 
Du 18 au 26 octoBRe

le Festival sens interdits s’est construit autour des problématiques 
de mémoires, d’identités et de résistances. Des compagnies russes, 
allemandes, africaines, remportent chaque année sur les planches 
du beau théâtre à l’italienne des célestins, un franc succès en version 
originale sous-titrée. ce sera la cinquième édition.

http://www.sensinterdits.org/

	

Fête Des luMièRes 
Du 8 au 11 DéceMBRe

la Fête des lumières tant attendue fera son grand retour. elle 
dévoilera les installations de l’année 2015 qui, à cause des 
attentats parisiens de 2015, ont dû être reportées à cette année. 
Vous pourrez profiter de ces 4 soirs pour découvrir Lyon et son 
patrimoine sous un nouveau jour grâce aux œuvres lumières de 
nombreux artistes lyonnais et internationaux.

http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
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Musée Des conFluences : 
nouvelles expositions

un an déjà et plus d’un million de visiteurs ! nouvelle porte d’entrée 
culturelle de Lyon, l’emblématique Musée des Confluences  propose 
dans les sept mois à venir une programmation qui devrait ne pas 
démentir l’engouement public. trois grandes expositions sont annoncées 
«antartica» dès le 26 avril et «a vos pieds» dès le 7 juin.  «antartica» 
est une exposition entièrement numérique consacrée à la biodiversité 
de l’antartique. elle part des images réalisées lors d’une expédition par 
Luc Jacquet, réalisateur de «La marche de l’Empereur». Enfin «Corps 
Rebelles», en lien avec la Biennale, ouvrira dès le 13 septembre et se 
veut être une invitation à comprendre la danse contemporaine. Fidèle à 
son esprit fondateur, le musée explore une grande diversité de thèmes 
en faisant appel à la transdisciplinarité sans renier la rigueur scientifique.

www.museedesconfluences.fr

MétRopole De lYon / ville De lYon

agnès Benoist 

06 87 72 05 01

abenoist@grandlyon.com
 

onlYlYon / aDeRlY

emmanuelle sysoyev 

06 28 83 83 39 

sysoyev@onlylyon.com
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