SiSi vous
vous
saviezsaviez…
…
… quand fut donnée la première du festival?
… que Louis II de Bavière fut, pour ainsi dire le premier invité du festival?
… que Bayreuth possède avec l’opéra des Margraves son monument
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO?
… que Voltaire fit le comédien dans le théâtre du château de
l’Eremitage ?
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… que Napoléon Bonaparte s’enfuit en pleine nuit du nouveau Palais,
horrifié par le fantôme de la « Dame Blanche » en s’écriant : »maudit
château » ?
… que la tour du château 1565/1566 fut construite d’après un plan de
Léonard de Vinci?
… que Wilhelmine, lors d’un voyage vers l’Italie relate la prouesse
technique, à la vue du Pont du Gard en novembre 1754?
… que Bayreuth et ses environs compte la plus grande concentration
de brasserie au monde avec plus de 1.000 sortes de bière produite
artisanalement?
… qu’à Bayreuth se trouve le plus grand musée de la bière, d’après le
livre Guinness des records ?

AU CENTRE DE L’EUROPE

Le „baroque“ de Wilhelmine
La Margrave Wilhelmine, sœur préférée de Frédéric II de
Prusse dit «Frédéric le Grand », a marqué Bayreuth par de
magnifiques édifices, châteaux et parcs, mais aussi par
ses idées et son sens artistique. Lors d’un spectacle multimédia dans l’opéra des Margraves, inscrit au patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO, et fait partie des plus beaux théâtres baroques d’Europe, vous pourrez découvrir
le monde de Wilhelmine. Aussi venez visiter le nouveau
château avec ces magnifiques salons de création rococo.
Laissez-vous emporter dans l’Eremitage, l’un des plus
merveilleux jardins ornementaux du centre de l’Europe,
dans un monde plein de beauté et de magie.

Bayreuth se trouve au
centre de l’Europe et par
conséquent au cœur de
l’Allemagne et par les autoroutes A9 et A 70 rapide et
facile d’accès.
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Venez explorer et vivre personnellement la ville de Wagner,
mondialement connue, grâce au festival de Richard Wagner.
Vous pourrez aussi découvrir le musée Richard Wagner avec
son incomparable concept, le génie musicale du compositeur,
d‘une toute autre façon. Le monde de Wilhelmine propose
beaucoup de points d’intérêts, en premier lieu, l’exceptionnel
opéra des Margraves inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez aussi vous détendre dans l’oasis de bien
être des thermes Lohengrin. Bayreuth en trois dimensions,
c’est la culture, la nature et le plaisir culinaire divin. Les saucisses et la bière blanche vous promette des plaisirs gustatifs
avec la Maisel’s Weisse et les délicieuses Bratwürste.
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Festspielhaus
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Wagner³

Bière blanche et saucisses

Tous les étés, Bayreuth est une importante métropole
culturelle. Elle attire des visiteurs de partout dans le
monde. Car Bayreuth, par son premier festival en a fixé
l’échelle : aujourd’hui comme en 1876, c’est un charme
spécial que d’écouter l’œuvre de Richard Wagner dans
son lieu d’origine. Venez découvrir le Festpielhaus de
Bayreuth et sa fosse d’orchestre « l’abîme mystique »
unique au monde, dans le cadre d’une visite guidée. Au
musée Richard Wagner plongez-vous dans l’ère Wagner
et dans l’histoire mouvementée du festival. Sur les pas
de Wagner, vous vous promènerez le long de différentes
stations qui furent le théâtre de sa vie, de la villa Wahnfried au Festspielhaus.

Bayreuth se trouve au centre de la délicieuse région de
la Haute Franconie avec une grande variété de lieu de
restauration et spécialités culinaires: elle détient le record
mondial en densité de brasserie au kilomètre carré.
Sa diversité en bière en fait la meilleure ambassadrice des
plaisirs culinaires. Pas simplement le nombre de brasserie
mais aussi celui de boulangerie et de charcuterie est nul
part ailleurs aussi important. Profitez des spécialités
franconiennes – Schäufele, Krenfleisch ou le délicieux
„Brodwerschd“ qui sont préparés comme dans les livres
de recette de nos grand-mères. Les restaurateurs de Bayreuth et des alentours veilleront à ce que votre voyage
devienne une expérience inoubliable.

L’Opéra des Margraves - Depuis 2012 inscrit au patrimoine mondial de l‘UNESCO
Richard Wagner Museum avec Haus Wahnfried

L’un des plus beaux théâtres baroques, et des plus importants héritages de Wilhelmine.

