
 
PRINCIPAUX FESTIVALS MUSICAUX PALMA DE MAJORQUE 

 
Festival de Pollença: Dans le cloître du XVIème siècle au Couvent de 
Santo Domingo à Pollença. Les concerts sont de styles variés: moderne, 
reprise de comédies musicales, concert classique, etc. Créé en 1962 par 
le célèbre violoniste anglais Philip Newman et qui est devenu un 
événement classique des étés majorquins.  
Le festival de Pollença a toujours un programme très intéressant. Depuis 
1998, le Festival de Pollença est membre de l'Association Européenne 
des Festivals qui réunit les événements musicaux les plus prestigieux du 
continent. Web del Festival de Pollença. 

 
Festival Chopin: Chaque samedi (au mois d´août) dans la fameuse 
chartreuse de Valldemosa (où vécurent Chopin et Georges Sand) de 
nombreux pianistes viennent donner des concerts de musique classique 
(Liszt, Rakhamaninov, Bach, Beethoven, etc.). Information sur le site 
web du Festival de Chopin. 

 
 

Festival de Deià: Son Marroig, maison musée de l'Archiduc Luis Salvador d'Autriche, accueille 
ce festival traditionnel dédié à la musique de chambre. Le Festival est 
une fantastique occasion de profiter de la musique classique dans le 
cadre incomparable que nous offre la localité de Deià, sur la côte nord 
majorquine, célèbre pour ses splendides paysages.  
Le programme détaillé des concerts est disponible sur la page Web de 
l'organisation, ainsi que d'autres informations utiles.  
Il est également possible de réserver par téléphone  
au (00 34) 971 639 178. Web del Festival Internacional de Deià 

 
Jazz Voyeur Festival - Majorque: Depuis ses débuts en 2003, ont participé 
au festival des artistes de la taille de Ron Carter, Bebo Valdes,  Ute Lemper, 
George Benson, Kool & The Gang, Cachao, Mc Coy Tyner, Paquito D'Rivera, 
qui ont permis à Majorque d'accéder au circuit européen de musique 
contemporaine et de jazz. Le Jazz Voyeur Festival est une des grandes 
manifestations culturelles des Iles Baléares.  De avril à octobre. 
Les concerts programmés sont complétés par des activités portant sur le 
cinéma, la photographie, des concerts didactiques et des cours magistraux qui 
enrichissent l'offre du Jazz Voyeur et le différencie des autres festivals. Vous 
trouverez la programmation du festival sur le site web du Festival: Jazz Voyeur 
Festival. 
 
Festival mondial de danses folkloriques - Palma de Majorque: 
Tous les deux ans, au printemps, et ce depuis 1985, Palma accueille une 
nouvelle fois, l'édition du festival mondial de danses folkloriques. La rencontre 
sera dans différents endroits de la ville de Palma qui se convertira en siège du 
regroupement de l'ensemble des danses populaires de toute la planète. 
L'enseignement des danses a servi (et sert encore) à préserver les traditions 
culturelles les plus anciennes de la société. Par conséquent, le rapprochement 
des rites de danse comme moyen d'expression d'un collectif nous aide à 
apprendre de nos aïeuls, pour comprendre une partie de notre présent. 
  http://www.worldfolkdance.com 
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