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STRASBOURG LA ROMANTIQUE 

RÉINVENTE LA FÊTE DES AMOUREUX 
 

 
Pour la huitième année consécutive, la capitale européenne fête les amoureux et amoureuses avec une 
programmation tout à la fois poétique, culturelle, glamour… et un zeste décalée. 
 
Parmi les temps forts qui marqueront les dix jours du festival : des soirées festives et délicieusement 
régressives, des concerts exclusifs, des visites insolites… et de nombreuses surprises.  
 

 
           © Anne Milloux 

 

 

UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI COMPTE 
 
Les objectifs de ce festival sont multiples : 
 
- Mettre en avant la dimension romantique de la ville 
- Proposer une manifestation à la fois originale et qualitative qui puisse s’adresser tant aux Alsaciens 
qu’aux touristes 
- Créer une véritable symbiose entre culture et tourisme 
- Proposer une manifestation à la portée de tous, avec de nombreuses gratuités et des tarifs tout doux 
- S’adresser à tous les publics et à toutes les générations à travers une grande variété de propositions.  
 

  
© Philippe de Rexel 



 
L’AMOUR, TOUJOURS… 

 
 
Ambiances romantiques, propositions décalées et rencontres impromptues dans des lieux insolites sont 
une nouvelle fois au programme d’un festival qui s’étoffe chaque année un peu plus, avec une attention 
toute particulière portée sur la culture et sur le patrimoine. 
 
 « Strasbourg mon amour » promet une nouvelle fois de surprendre et d’éblouir et séduira, à n’en pas 
douter, les couples de tous les horizons en quête de séjours romantiques pour la Saint-Valentin. 
 

LES TEMPS FORTS 

 

ET SI L’ON DANSAIT ? 
 
À « Strasbourg mon amour », on danse tous les jours ! Salsa, disco, danse sur patins à glace, baby boum, 
bal du samedi soir, guinguette… tous les prétextes sont bons pour s’exalter et s’enlacer. Plébiscitées chaque 
année, les soirées au Magic Mirror constituent de véritables temps forts du festival. 
 

 
Focus sur… 
 
> Vendredi 14 février : Slow Party (Magic Mirror, 19h-01h)  
 
Emblème du festival, la slow party fait chaque année palpiter les cœurs amoureux. Un rendez-vous hors 
du temps et délicieusement régressif à ne manquer sous aucun prétexte. 
 

 
© Patrick Lambin 
 
> Dimanche 16 février : Guinguette « Smile, Love and Swing » (Magic Mirror, 15h-19h) 
 
Absente l’an dernier, la guinguette fait son grand retour au sein du festival !  
Rien de tel qu’un après-midi festif aux accents swing pour finir en joie ces dix jours consacrés à l’amour. 
Virevoltant sur la piste, les couples empliront le chapiteau d’une énergie folle. Sourire jusqu’aux oreilles 
garanti ! 
 

 
 
 



Quelques dates à retenir :  
  
> Vendredi 7 février : Soirée d’ouverture (Magic Mirror, 20h-01h) 
> Samedi 8 février : Saturday Night Fever (Magic Mirror, 20h30-01h)  
> Samedi 8 février : Crazy in Love by Festigays (Studio Saglio, 22h30-06h)  
> Dimanche 9 février : Baby Boum (Magic Mirror, 14h30-17h30) 
> Lundi 10 février : Soirée Salsa (Magic Mirror, 19h-00h) 
> Jeudi 13 février : La Croisière s’amuse by Batorama (Magic Mirror, 20h-01h) 
> Samedi 15 février : Le Bal du samedi soir (Magic Mirror, 20h-01h) 

 
LOVE IS IN THE AIR… 
 
À « Strasbourg mon amour », il y a de l’amour dans l’air. Dix jours durant, la musique résonnera aux quatre 
coins de la ville et fera vibrer les cœurs. Au programme : musique baroque, classique, romantique, opéra, 
opérette, jazz, tango, musiques actuelles… interprétés avec talent par des musiciens et chanteurs de haute 
volée. 
 

 
Apéritif lyrique © Philippe de Rexel 

 

 
Louise Acabo © Philippe de Rexel 

 

Quelques dates à retenir :  
  
> Dimanche 9 février : Cabaret viticole (Lieu d’Europe, à 18h) 
 
Dans ce spectacle musical présenté par un quatuor instrumental et vocal (flûte traversière, clarinettes, 
saxophone alto et piano), l’amour et le vin se racontent entre coupes brisées et cœurs remplis. Un voyage 
éclectique de la tragédie grecque aux chansons à boire en passant par des créations originales. 
 
> Dimanche 9 février : Contez fleurette avec Offenbach (Magic Mirror, à 20h) 
 
Une soirée exceptionnelle dédiée à l’opérette, avec deux pièces du brillant Jacques Offenbach,  
Fleurette et Pomme d’Api. Deux histoires d’amour emplies d’humour, d’élan et de tendresse, pour une 
soirée pleine de fraîcheur.  
Par l’association Brin de Folie. Direction : Aurélie Becuwe. 
 
> Mardi 11 février : À la cour des princes (Palais Rohan, salle du Synode, à 20h) 
 
Dans le cadre prestigieux et romantique du Palais Rohan, un concert d’exception mené par un quatuor de 
jeunes musiciens talentueux : Louise Acabo (clavecin), Melissa Sandel (flûte à bec), Martin Egidi (violoncelle) 



et Mischa Dobruschkin (violon baroque). Une soirée exquise et délicate autour des œuvres du compositeur 
baroque Telemann. 
 
> Mardi 11 février : RFM Music Live « Strasbourg mon amour » (Magic Mirror, en soirée) 
 
Partenaire de longue date de « Strasbourg mon amour », RFM offrira cette année encore à ses auditeurs 
un plateau de stars : Christophe Maé, Claudio Capéo, Axelle Red et Ycare. Une soirée qui promet d’attirer 
de nombreux fans.  
La radio délocalisera également sa Matinale à Strasbourg, avec un enregistrement en direct du chapiteau 
du Magic Mirror (mercredi 12 février, de 6h à 9h30).  
 
> Mercredi 12 février : Des Roméo et des Juliette (salons de l’Hôtel de Ville, à 20h30) 
 
Collectif de musiciens issus de diverses formations, la Philharmonie de poche propose de (re)découvrir tous 
les Roméo et Juliette du répertoire classique, de Tchaïkovski à Berlioz en passant par Gounod. 
 
> Jeudi 13 et vendredi 14 février : Histoires d’amour (Palais de la musique et des congrès, à 20h) 
 
Rendu célèbre dans Mort à Venise, le sublime Adagietto de la Symphonie n°5 de Mahler est une vibrante 
déclaration d’amour à la jeune Alma Schindler. De folle passion il est aussi question dans la pièce qui ouvre 
cette soirée : Prélude et mort d’Isolde. 
Par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Direction : Aziz Shokhakimov. 
 
> Samedi 15 février : Apéritif lyrique (Opéra National du Rhin, à 18h30) 
 
Les spectateurs pourront savourer L’Heure espagnole, le premier opéra de Maurice Ravel, une œuvre 
scintillante et coquine qui met en musique une pièce de Franc-Nohain. Un concert lyrique plein de passion 
et de fantaisie dans le cadre intime et ouvragé de la salle Bastide. À l’issue de la représentation, une coupe 
de crémant sera offerte.  
 
>  Vendredi 14 et samedi 15 février : La flûte enchantée (Temple du Bouclier, à 19h) 
 
Une adaptation dépoussiérée, réécrite et réinventée de la Flûte enchantée. Sur scène, trois chanteurs 
délurés se partagent presque tous les rôles, accompagnés courageusement par un ensemble de sept 
instrumentistes et avec un cadre, un masque et des kazous pour seuls accessoires. 
Par La Chambre à Airs.  
 
> Dimanche 16 février : Piazzolla – Tangos de l’amour (église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, à 17h) 
 
Le duo piano et violoncelle composé de Noriko Yamakazi (pianiste diplômée de la Hochschule für Musik de 
Vienne) et de Christophe Calibre (violoncelliste à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg) propose un 
concert consacré au compositeur argentin Astor Piazzolla. Tangos et milongas transporteront l’auditoire 
dans un monde fait d’amour et de sensualité. 
 
> Sans oublier les intermèdes musicaux quotidiens aux Magic Mirror. 

 
 
 
 
AMOURS THÉÂTRALES 
 
> Jeudi 13 février : Vertige de l’amour (Espace Apollonia, à 20h) 
 



Une immersion profonde, sensible et amoureuse dans l’univers rock, romantique et poétique d’Alain 
Baschung. Avec Serge Gainsbourg comme grand frère et Rodolphe Burger de Kat Onoma comme fils 
spirituel, celui qui vécut son enfance en Alsace restera à jamais gravé dans les mémoires. 
Par la compagnie Théâtre Lumière. 
 
> Samedi 15 février : L’amour selon Feydeau (grande salle de l’Aubette, à 18h) 
 
Georges Feydeau est le maître du vaudeville, des mises en scène rythmées et précises, des drôleries et des 
rebondissements. Dans Monsieur chasse, pièce peu connue, il sait surprendre le public et plonge dans les 
abysses d’une histoire cocasse où « je te trompe, tu me trompes, nous nous trompons ». Comme souvent 
chez Feydeau, les femmes triomphent non seulement de leurs maris, mais aussi de leurs amants. 
Mis en scène par Loïc Bouadla.  
 

TAMBOUR BATTANT À L’ÉGLISE DU TEMPLE NEUF 
 

 
© Julie-Anne Weber 

Cinq siècles en arrière, dans l'ombre des ruelles de Strasbourg par 
une nuit de pleine lune, un timide musicien vagabonde. Pour 
conquérir le cœur de sa belle, il signe un pacte avec le diable, 
vendant son âme en échange d'un instrument magique. Mais au 
son du tambour, c'est la ville entière qui entre dans une folle 
danse. L'amour pourra-t-il les sauver de la damnation ? 
Fantasmée depuis 1518, l’histoire de l'épidémie de danse 
strasbourgeoise invite à un voyage dans le temps, à la rencontre 
des contes populaires alsaciens.  

 

Alliant animation traditionnelle et nouvelles technologies, ce son et lumière en vidéo-mapping en propose 
une réinterprétation poétique et romantique. Au fil des notes et des couleurs, la projection 
métamorphosera le chœur du Temple Neuf. Papier découpé et dessins animés à la main, musique et danse 
s'assembleront, donnant la parole aux pierres le temps d’un rêve de lumière. 
 
Par Animaillons ! et Art Puissance Art. 

 
> Les 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 février (de 19h à 21h, projection toutes les 20 minutes). 
 

 
© Paul Prim 

AMOURS AQUATIQUES OU SUR GLACE 
 
Baignade nocturne très zen à la piscine de Lingolsheim ou Speed dating sur glace pour les célibataires à la 
patinoire de l’Iceberg… La Direction des Sports accompagne le festival depuis ses débuts, et ses équipes se 
mobilisent toujours avec beaucoup d’enthousiasme et d’investissement. 



 
> Jeudi 13 février 

 

  
© Jean-François Badias, Strasbourg Eurométropole 

 
Le Groovy Love Boat 
 
Une croisière inédite sur les canaux de Strasbourg, en partenariat avec Batorama et le festival Contre-
Temps. Les marins d’un soir embarqueront à bord d’un véritable cocon flottant pour un voyage 
d’anthologie en se déhanchant sur une bande-son câline tout en sirotant un philtre d’amour… Une croisière 
romantique et très branchée à ne pas manquer. 
 
> Vendredi 14 février, embarcadère du Palais Rohan (départs à 19h, 21h et 23h). 
 

QUAND STRASBOURG RIME AVEC GLAMOUR 
 
Ode à l’amour et à la sensualité, le Strasbourg Burlesque Festival rend hommage au charme suranné des 
cabarets. Une soirée d’exception avec le tour de chant de Champagne Mademoiselle et les élégants 
spectacles d’effeuillages burlesques. Au programme : paillettes, plumes, performances acrobatiques, 
numéros engagés, et, toujours, un savant dosage de glamour et d’humour. 
 
> Mercredi 12 février, Magic Mirror (à 21h). 
 

DÎNER DANS LE NOIR 
 
Le soir de la Saint-Valentin, quoi de plus original qu’un dîner en amoureux… dans le noir ? Une expérience 
sensorielle unique dans un cadre atypique, et une soirée qui promet d’être inoubliable. 
 
> Vendredi 14 février, au Vaisseau (de 20h à 22h30). 
 

L’AMOUR EST UN SPORT D’ENDURANCE 
 
L’Office des Sports rejoint cette année le festival à travers deux propositions :  
> une balade roller et vélo mercredi 12 février (départ à 20h) 
> une marche nordique dimanche 16 février (départ à 14h30). 
Deux manières originales de (re)découvrir la ville et son patrimoine tout en brûlant des calories… 

D’AMOUR, D’ART ET DE LITTÉRATURE   
 
Visites nocturnes à la lampe torche, visites sensorielles à l’aveugle, ateliers ou escape game au Musée 
Vodou, visite commentée au musée Tomi Ungerer, expositions dans de nombreuses galeries explorant 
l’amour sous toutes ses formes, spirituelles et charnelles… les amateurs d’art ne seront pas en reste ! 



 

 
© Patrick Lambin 

Côté littérature, les amateurs profiteront des très nombreuses rencontres et 
lectures, organisées en particulier dans le cadre de la sixième édition du festival 
« Ces pages d’amour », au cours duquel sera remis le premier « Prix européen du 
roman d’amour » (cérémonie de remise du prix le jeudi 13 février à l’Hôtel de Ville, 
suivie d’une rencontre avec le public à 18h à la médiathèque André Malraux).  
 
Parmi ces rendez-vous, Regards imaginaires, une lecture musicale inspirée de 
L’Insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera, conjuguant les talents de Patrick 
Poivre d’Arvor (récitant), Amaury Coeytaux (violon) et Anja Linder (harpe).  
> Mercredi 12 février, Magic Mirror (à 19h).  
 
 

 

 
© Patrick Lambin 

 
© Patrick Lambin 

 
 
> Et pour compléter encore le programme : spectacles, brunches du dimanche, soirées karaoké, animations 
dans les bars, séances de dégustation, séances de cinéma, cours de danse, sorties en bateau, dîner-
concert… sans oublier les visites guidées « Histoires d’amour » et « Strasbourg, la romantique » organisées 
par l’Office de Tourisme. 
 
> Au total ce sont plus d’une centaine d’événements qui seront proposés durant les 10 jours du festival. 
Une programmation très variée, qualitative et exigeante, qui, tout en reconduisant certains grands 
classiques du festival, laisse la part belle aux nouveautés et saura séduire un large public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAIS AUSSI… 

 
 

LA VILLE EN ROSE 



 
Cette année encore, pendant la durée du festival, un éclairage rose sera mis en place sur des sites 
emblématiques à travers la ville. La capitale européenne se parera des couleurs de l’amour, témoignant 
ainsi de la mobilisation et de l’enthousiasme général autour de ce festival.  
 

 
© Patrick Lambin 

 
© Alban Hefti, Strasbourg Eurométropole 

 

LA LOVE MAP 

 
La Love Map, carte interactive qui répertorie les histoires d’amour vécues à Strasbourg, a été mise en place 
en 2018. Coups de foudre, déceptions, aventures désopilantes ou rocambolesques, tous les amoureux 
(qu’ils soient Alsaciens ou visiteurs de passage) sont invités à y inscrire leurs histoires et à démontrer que 
Strasbourg est bien la ville de l’amour ! Plus de 600 histoires d’amour ont été déjà répertoriées dans notre 
ville !  
Strasbourg la romantique exporte même son modèle dans les grandes villes françaises. Depuis l’an dernier, 
Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Rennes ont aussi leur Love Map. 
https://lovemap.strasbourg-monamour.eu/  
 

TRANSPORT AMOUREUX 

 
Oui SNCF met en place, cette année encore, une offre commerciale « Partez à 2, payez pour 1 » à 
destination de Strasbourg, au départ de grandes villes françaises.  
 
Un argument de plus pour se laisser tenter par un séjour romantique à Strasbourg…  
 
 
 

 
 
 
 

Billetterie à partir du 15 janvier 
Du lundi au samedi de 9h à 18h à l’Office de Tourisme et au 03 88 52 28 22  

En ligne sur www.strasbourg-monamour.eu 
 

Visuels disponibles sur simple demande à presse@visitstrasbourg.fr 
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