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FESTIVAL DE LOIRE :
J-365 AVANT LA 11e ÉDITION
Rendez-vous incontournable, le Festival de Loire revient du 20 au 24 septembre 2023 ! 365 jours
avant l’ouverture de l’événement bi-annuel, bien connu et apprécié des Orléanais, la Mairie
lève le voile sur l'identité visuelle de cette 11e édition et sur le fleuve invité.
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Pour cette 11e édition, l'authenticité est de mise ! Le
fleuve royal, ses bateaux traditionnels et ses mariniers
occupent une place centrale dans cette affiche aux
teintes ligériennes. Grands spectacles, animations et
biodiversité viennent enrichir le visuel, en clin d’œil au
programme tant attendu. En fond, une trame de carte
et un girouet évoquent la présence de notre fleuve
invité.
UNE ÉDITION INTERNATIONALE
Pour la première fois, le Festival prendra une
dimension internationale et mettra le cap à l’Ouest, en
proposant notamment une mise à l’honneur du fleuve
le Saint-Laurent (Canada) à travers sa batellerie, son
patrimoine, sa riche histoire fluviale et maritime, et
tout particulièrement avec les marins du Pays basque,
invités également du Festival. L’occasion de mieux
connaître l’histoire d’un fleuve qui se décline à la fois
entre marines fluviale et maritime.

LES INVITÉS DU FESTIVAL AU FIL DES ÉDITIONS
2007 : le Danube
2009 : le Douro, le Tage et le Ria d'Aveiro (Portugal)
2011 : les Pays-Bas, ses canaux et la Normandie
2013 : le Pô et la lagune de Venise, la Haute Adriatique (Italie), et la Méditerranée
2015 : la Vistule (Pologne) et la Vallée de la Dordogne
2017 : l’Ebre (Espagne) et les Pertuis Charentais
2019 : la Tamise (Angleterre) et les canaux des Flandres et d’Artois
2021 : l’ensemble des fleuves déjà invités (à l'occasion de la 10e édition du Festival de Loire) et l'Alsace
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SAINT-LAURENT
D’une longueur avoisinant les 1197 km, ce jeune fleuve constitue la plus importante voie navigable
commerciale du Canada. En effet, on peut qualifier le fleuve de « jeune » puisqu’il s’est formé il y a
environ 10 000 ans lorsque les glaciers ont commencé à fondre.
Tout comme la Loire, le Saint-Laurent est apprécié et peuplé par une faune diversifiée.
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