
STRASBOURG, VILLE DE CULTURE

L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Fondé en 1855, il est l’un des plus anciens orchestres sympho-
niques d’Europe et le plus ancien de France. Il doit sa répu-
tation aux chefs d’orchestres célèbres qui s’y sont succédés. 
Composé de 110 musiciens, l’OPS a acquis une renommée in-
ternationale tant à travers ses nombreuses tournées à l’étranger 
que par ses enregistrements et ses prestations télévisées. Il 
présente à Strasbourg plus de 30 concerts par an.
i philharmonique.strasbourg.eu

L’Opéra National du Rhin
Issu de la fusion des ensembles lyriques de Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse en 1972, l’ONR comprend un choeur de 44 chan-
teurs et un ballet de 33 danseurs. Il dispose également d’une 
branche dédiée aux jeunes chanteurs, baptisée l’Opéra Studio 
ainsi que de son propre atelier de décors et costumes. Institu-
tion incontournable de la vie lyrique française et internationale, 
il a obtenu le label « Opéra national » en 1997 et a été élu « 
Opéra de l’année 2019 » par le magazine Opernwelt. L’ONR 

propose chaque saison 200 représentations (opéras, ballets, 
récitals, spectacles jeune public) qui attirent plus de 100 000 
spectateurs.
i www.operanationaldurhin.eu/fr

Les Percussions de Strasbourg
ll s'agit de l'ensemble professionnel de création musicale le 
plus ancien en France, au format unique et riche d’un réper-
toire exceptionnel. Les Percussions de Strasbourg sont des 
ambassadeursmondialement reconnus et respectés pour la 
qualité de leurs interprétations et leur capacité de création et 
d’innovation.
A leur actif : plus de 1 700 concerts dans 70 pays, 350 œuvres, 
un instrumentarium unique au monde, une trentaine de 
disques et de multiples récompenses.
i www.percussionsdestrasbourg.com

Institutions culturelles renommées, festivals nombreux et variés : qu’on parle musique, théâtre, 
arts plastiques ou littérature, Strasbourg dispose d’une offre culturelle de premier choix.
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Une offre musicale pointue et variée
Strasbourg recense plus de 9 000 manifestations culturelles 
par an, dont de multiples festivals aux programmations di-
verses. On pourra citer parmi les plus emblématiques Musica 
(musique contemporaine), Jazzdor (jazz contemporain), les 
nuits électroniques de l’Ososphère (musique électronique et 
arts visuels), le Printemps des Bretelles (festival des accor-
déons du monde), les Sacrées Journées (musiques sacrées),  
Contre-temps (électro-groove) et Stras’Orgues (festival des 
orgues de Strasbourg).

Le Théâtre National de Strasbourg
Le théâtre n’est pas reste, Strasbourg bénéficiant de belles 
scènes. On compte parmi elles le Théâtre National de Stras-
bourg, seul théâtre national hors de Paris. Sa troupe de 
comédiens permanents, issus d’une école supérieure d’art 
dramatique, se produit dans deux salles de spectacles, avec 
des décors et costumes façonnés sur place. Une quinzaine de 
spectacles est présentée chaque saison, à l’occasion de 170 
représentations.
i www.tns.fr

Le Maillon
Le Maillon, Théâtre de Strasbourg, scène européenne s’inté-
resse aux formes les plus contemporaines du spectacle 
vivant. Il bénéficie d’une excellente réputation grâce à sa vo-
cation européenne et sa programmation très variée.
i www.maillon.eu

Le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg Grand Est
Le TJP va à la rencontre des enfants, des adolescents et des 
adultes. Il est un lieu de création dédié à la marionnette et 
s’est donné pour mission de renouveler les écritures scéniques 
tout en inventant une multiplicité de formes.
i www.tjp-strasbourg.com

Strasbourg, ville d’art
Plus de 25 galeries d’art, plus de 60 œuvres contemporaines 
installées dans l’espace public et de nombreuses instances dé-
diées à l’art contemporain témoignent de la richesse et de la 
diversité de la culture artistique à Strasbourg. 
L’espace public strasbourgeois est effectivement une véritable 
galerie à ciel ouvert accueillant plusieurs œuvres d’artistes 
contemporains reconnus. Ces œuvres sont à retrouver le long 
des lignes de tramway A et B, au parc de l’Orangerie, au Jardin 
des Deux Rives et au parc de Pourtalès.

Ce dynamisme se confirme également par l’organisation chaque 
année de la 2ème foire d’art contemporain de France, ST-ART.  
Devenue un rendez-vous incontournable des amateurs d’art et 
des collectionneurs, elle rassemble des centaines de galeries 
françaises et internationales. 
i www.st-art.com
Strasbourg accueille désormais également une Biennale d’art 
contemporain, dont la première édition s’est déroulée à la 
fin de l’année 2018 - début 2019. Intitulée « Touch me », l’ex-
position, explorant la question de l’homme et la citoyenneté 
à l’heure du numérique, a attiré plus de 10 000 visiteurs. Pro-
chaine édition en 2020-2021.
i biennale-strasbourg.eu
La présence à Strasbourg de la Haute école des arts du Rhin 
n’est sans doute pas étrangère à ce dynamisme. Cette école, 
née de la fusion de l’École supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg (fondée en 1892) et de l’École supérieure d’art de 
Mulhouse, figure parmi les meilleures écoles d’art en 
France. 
i www.hear.fr
L'art s'expose également dans la ville via l'exposition à ciel 
ouvert L'industrie magnifique qui donne à voir sur les 
plus belles places de Strasbourg des oeuvres d'art monu-
mentales réalisées en partenariat avec des industriels de 
la région. Prochaine édition du 3 au 13 juin 2021.
i industriemagnifique.com

Une ville de livres
La ville dans laquelle Gutenberg inventa l’imprimerie ne 
peut que faire la part belle au livre.
L’agglomération strasbourgeoise dispose d’un réseau de 
33 bibliothèques, dont de nombreuses médiathèques et 
même une artothèque.
Strasbourg abrite également la seconde bibliothèque 
de France : la Bibliothèque Nationale Universitaire. On y 
trouve notamment l’une des toutes premières collec-
tions égyptologiques européennes.
Enfin, les amoureux des livres trouvent satisfaction auprès 
des nombreuses librairies indépendantes, bouquinistes, et 
marchés aux livres. De nombreux événements littéraires 
ponctuent l’année strasbourgeoise, à l’image des « Biblio-
thèques Idéales ».
i www.mediatheques.strasbourg.eu
i www.bnu.fr
i bibliotheques-ideales.strasbourg.eu ST
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