
Les 12 meilleurs festivals en France 

 

Vous aimez la musique ? Vous aimez faire la fête entre amis ? Découvrez le top 12 des meilleurs festivals de 

France et toutes les informations nécessaires pour y participer. 

1. Eurockéennes de Belfort 

Créé en 1989, le festival des Eurockéennes est l’un des plus grands festivals de France dédiés au rock. Situé à 

proximité de Belfort, ce festival attire chaque année plus de 100 000 personnes en raison de sa programmation de 

qualité. The Chainsmokers, The Smashing Pumpkins, Slash, Supreme NTM, Christine and the Queens seront 

quelques-unes des stars qui participeront à ce festival rock en juillet prochain. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Sermamagny (près de Belfort) 

• Quand se déroule le festival : du 4 au 7 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : Pass 1 jour : 51€; 2 jours (samedi & dimanche) : 91€, 3 jours (vendredi au 

dimanche) : 125€ ; 4 jours (jeudi au dimanche) : 158€ 

Trouvez un hôtel pour Belfort 

2. Festival des vieilles charrues, Carhaix 

Créé pour la première fois en 1992, le festival des vieilles Charrues est devenu le plus grand festival de France. Il 

attire chaque année plus de 200 000 personnes, en raison de ses nombreuses scènes et artistes qui s’y produisent. 

Lors de la prochaine édition du festival se produiront notamment : Ben Harper, Black Eyed Peas, Booba, 

Christine and the Queens, David Guetta, Iggy Pop, Martin Garrix, The Chainsmokers, Zazie et bien d’autres 

artistes encore ! 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Carhaix, dans le Finistère 

• Quand se déroule le festival : du 18 juillet au 21 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : 44€ la journée (pass jeudi et vendredi uniquement), 2 jours au choix : 88€. Note : 

Les pass 1 jour samedi ; 1 jour dimanche ; 4 jours et 3 jours sont épuisés. 

Réservez un hôtel pas cher à Carhaix 

3. Hellfest, Clisson 

https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27539524&checkin=2019-07-04&checkout=2019-07-07&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=46124469&checkin=2019-07-18&checkout=2019-07-21&adults=1&rooms=1


Le Hellfest est l’un des plus grands festivals de France, le plus important dédié au métal. Créé en 2006, ce 

festival rock attire chaque année les plus grands groupes de métal et de hard rock du monde entier. Parmi les têtes 

d’affiches figurent notamment les groupes suivants : Gojira, Sum 41, Kiss, Eagles of Death Metal, Les Wampas, 

Slayer, Lynyrd Skynyrd, Slash, et bien d’autres groupes encore (plus de 100 en tout).  

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Clisson, Loire-Atlantique 

• Quand se déroule le festival : du 21 juin au 23 juin 2019 

 

• Prix du billet pour le festival : 258€ les 3 jours (la billetterie des pass 3 jours est entièrement écoulée) 

Trouvez un hôtel à Clisson 

4. Les Nuits Secrètes, Aulnoye-Aymeries 

Ce festival de musiques actuelles investit depuis 15 ans la petite ville d’Aulnoye-Aymeries. Toute l’originalité de 

ce festival d’été réside dans ses parcours secrets où le festivalier assiste à un concert dans des lieux inattendus 

(comme une église) et ne découvre qu’au dernier moment l’artiste qui s’y produit. Cette année, vous pourrez 

assister à des représentations d’artistes tels que -M-, Metronomy, Romeo Elvis ou encore Nekfeu. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Aulnoye-Aymeries, Nord de la France (près de Maubeuge) 

• Quand se déroule le festival : du 26 au 28 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : pass 1 jour : de 35 à 42€ ; pass 3 jours : de 75 à 85€ 

Réservez un hôtel à proximité de Aulnoye-Aymeries 

5. Main Square, Arras 

Créé en 2004 dans le but de promouvoir la ville d’Arras, le festival du Main Square est l’un des festivals de 

France les plus importants, il est même reconnu dans le monde en raison d’une riche programmation année après 

année. Lizzo, Gavin James, Maggie Rogers, Bekar, Bison Bisou, telles sont certaines des stars qui ont participé à 

ce festival de musique rock. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Arras, Pas-de-Calais 

• Quand se déroule le festival : du 5 juillet au 7 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : billet 1 jour : 54€, pass 3 jours : 129€ 

Trouvez un hôtel à Arras 

6. Solidays, Paris 

Le festival de Solidays a été créé en 1999 dans le but d’aider les associations de lutte contre le SIDA. En effet, les 

bénéfices du festival sont reversés à l’association Solidarité Sida. Chaque année, 150 artistes et 170 

000 personnes participent à ce festival, l’un des plus importants de France. On y retrouve une belle 

programmation avec des artistes tels que Angèle, Corine, Hocus Pocus, John Butler Trio, Les Cowboys 

Fringants, Suprême NTM et bien d’autres encore. 

https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=32519429&checkin=2019-06-21&checkout=2019-06-23&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=46129849&checkin=2019-07-26&checkout=2019-07-28&adults=1&rooms=1&fssfa=0
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27539658&checkin=2019-07-05&checkout=2019-07-07&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/transport/vols/fr/pari/vols-les-moins-chers-de-france-a-paris.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false


Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Hippodrome de Longchamp, Paris 

• Quand se déroule le festival : du 21 juin au 23 juin 2019 

• Prix du billet pour le festival : Pass nuit (donne accès au festival à partir de 23h le vendredi ou le samedi) : 31€ ; 

Pass 1 jour : 46,50€ (disponible vendredi, samedi ou dimanche). Note : le pass 1 jour samedi est bientôt épuisé. 

Les pass 2 jours et les pass 3 jours sont déjà épuisés. 

Recevez encore plus d'astuces de voyage par e-mail. 
M'inscrire  

Trouvez un hôtel pas cher à Paris 

7. Le Cabaret Vert, Charleville-Mézières 

Créé en 2005, le Cabaret Vert est l’un des plus grands festivals rock de France. Pouvant accueillir jusque 95 000 

personnes, ce festival a mis sur le devant de la scène des artistes tels que Romeo Elvis, Johnny Mafia, Orelsan, 

IAM, Airbourne ou encore Steve Gunn. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Charleville-Mézières (Ardennes) 

• Quand se déroule le festival : du 22 août au 25 août 2019 

• Prix du billet pour le festival : pass 1 jour : 51€ (jeudi), 41€ (vendredi ou samedi), 16€ (dimanche). Pass 3 jours 

(vendredi à dimanche) : 81€ pass 4 jours : 122€ 

Trouvez un hôtel à Charleville-Mézières 

8. Electrobeach, Le Barcarès 

Créé en 2009, le festival d’Electrobeach est, comme son nom l’indique, consacré à la musique électro. C’est le 

plus gros festival de musique electro de France. Chaque année, plus de 100 000 fans sont au rendez-vous. 

Note : la programmation des artistes de l’édition 2019 n’est pas encore disponible à l’heure où ces lignes sont 

écrites. Elle sera annoncée prochainement. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Le Barcarès, Pyrénées-Atlantiques 

• Quand se déroule le festival : du 12 juillet au 14 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : Pass 3 jours : 149€ 

Réservez un hôtel à Perpignan 

9. Musilac, Aix-les-bains 

Créé en 2002, ce festival qui figure parmi les plus prisés des festivals de France, se tient le long du lac du 

Bourget et accueille de nombreux artistes locaux et internationaux. De grands noms tels que Macklemore, 

Gringe, Christine and the Queens, Franz Ferdinand, Dionysos, Jain, Shaka Ponk, IAM ou encore Balthazar sont 

programmés pour la prochaine édition du festival qui aura lieu en juillet prochain. 

https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27539733&checkin=2019-06-21&checkout=2019-06-23&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=32171488&checkin=2019-08-22&checkout=2019-08-25&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=32032387&checkin=2019-07-12&checkout=2019-07-14&adults=2&rooms=1


Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Aix-Les-Bains, Savoie 

• Quand se déroule le festival : du 11 juillet au 14 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : Pass 1 jour : 59€ (valable le 11,12,13 ou 14 juillet), Pass 3 jours : 143€ (vendredi, 

samedi, dimanche), Pass 4 jours : 189€ 

Trouvez un hôtel pas cher à Aix-les-Bains 

10. Francofolies, La Rochelle 

Créé en 1985, le festival des Francofolies est devenu avec le temps l’un des plus grands festivals de France. On y 

retrouve tous les chanteurs du moment, mais aussi de grands noms de la chanson française. Cette année, vous 

pourrez assister à des représentations de -M-, Christine and the Queens, Soprano, Jean Louis Aubert ; Benabar, 

Joyce Jonathan, Patrick Bruel, Zazie et bien d’autres artistes encore. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : La Rochelle, Charente-Maritime 

• Quand se déroule le festival : du 10 juillet au 14 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : de 10€ à 50€ selon les concerts 

Trouvez un hôtel à La Rochelle 

11. Festival de Carcassonne 

Situé au cœur de la cité médiévale — qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO — le festival de 

Carcassonne figure parmi les meilleurs festivals de France. Il accueille durant un mois durant des artistes 

nationaux et internationaux tels que Tosca, Christine and the Queens, HF Thiefaine, Marc Lavoine, Benabar, 

Pascal Obispo, Shaka Ponk, Orelsan, Black Eyes Peas, Kendji Girac ou encore Eros Ramazzotti. Outre les 

concerts, vous pourrez également assister à des pièces de théâtre, à des opéras ou encore des spectacles de danse. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Carcassonne, Aude 

• Quand se déroule le festival : du 2 au 31 juillet 2019 

• Prix du billet pour le festival : variable selon les concerts : de 25 à 72€ par représentation 

Trouvez un hôtel à Carcassonne 

12. Festival d’Avignon 

Chaque année depuis 1947, Avignon, une magnifique ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

accueille le plus grand festival de théâtre et de spectacle vivant de France. 

Vous pourrez assister à de nombreuses pièces de théâtre — telles que Phèdre -, visiter des expositions telles que 

« Le sommeil n’est pas un lieu sûr » et assister à des spectacles de danse tels que Oskara ou A Leaf… Si vous 

êtes amateur de spectacle vivant, ne manquez pas de participer à l’un des meilleurs festivals de France. 

https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=32031952&checkin=2019-07-11&checkout=2019-07-14&adults=2&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/transport/vols/fr/lrh/vols-les-moins-chers-de-france-a-la-rochelle.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27544143&checkin=2019-07-10&checkout=2019-07-14&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/transport/vols/fr/ccf/vols-les-moins-chers-de-france-a-carcassonne.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false
https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27539716&checkin=2019-07-22&checkout=2019-07-24&adults=1&rooms=1
https://www.skyscanner.fr/transport/vols/fr/avn/vols-les-moins-chers-de-france-a-avignon.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false


Note : seul l’avant-programme est disponible actuellement. Le programme complet du festival d’Avignon sera 

disponible début mai. 

Infos pratiques 

• Où se déroule ce festival : Avignon, Vaucluse 

• Quand se déroule le festival : du 4 juillet au 23 juillet 2019. 

• Prix du billet pour le festival : infos pas encore disponibles pour 2019  

Réservez un hôtel pas cher à Avignon 

https://www.skyscanner.fr/hotels/search?entity_id=27548207&checkin=2019-07-06&checkout=2019-07-08&adults=2&rooms=1

