


Avec son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages, ses ruelles et placettes pittoresques, ses 
canaux et ses ponts, Strasbourg est sans aucun doute l’une des villes les plus romantiques de France. 

Elle a séduit les visiteurs à toutes les époques et abrité les idylles de nombreux personnages célèbres 
(Victor Hugo et Juliette Drouet, Honoré de Balzac et Eve Hanska, Goethe et Frédérique Brion…). 

Pour la quatrième année consécutive, la capitale européenne se mobilise pour fêter les amoureux avec 
une programmation tout à la fois poétique, culturelle, glamour… et un zeste décalée ! (Re)découvrez la 
ville comme vous ne l’avez jamais vue ! Parmi les temps forts qui marqueront les dix jours de l’opération : 
soirées festives et délicieusement régressives, extases gastronomiques en tête-à-tête, installations 
éphémères sous les étoiles, concerts exclusifs, visites insolites, rencontres inédites… et de nombreuses 
surprises. 

Romantisme, séduction, moments d’exception… La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est 
à Strasbourg… mon amour !





L’objectif de l’opération consiste à mettre en avant Strasbourg en tant que destination romantique 
d’exception, à une période de l’année traditionnellement calme. 

La Saint-Valentin est une fête apolitique, multiculturelle et transgénérationnelle suscitant largement 
l’adhésion. Aucune ville en Europe n’avait, jusqu’ici, organisé d’opération similaire pour les amoureux. 

Strasbourg avait donc une carte à jouer, mais la ville a tenu à le faire en assumant un positionnement 
exigeant et quelque peu décalé, dépassant l’iconographie traditionnelle de la Saint-Valentin. 

Manifestation à la fois originale et qualitative, « Strasbourg mon amour » s’adresse tant aux Alsaciens 
qu’aux visiteurs et fédère depuis trois ans l’ensemble des partenaires culturels, touristiques et 
institutionnels. Les trois premières éditions ont déjà réussi à ancrer l’événement dans le paysage 
événementiel français, preuve, s’il en est, que cette opération a su conquérir les cœurs.



 40 événements en 10 jours

 Environ 20 000 participants

 Accroissement du taux d’occupation des hôtels (+ 36 %)

 Retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale et

internationale (Allemagne, Espagne, Luxembourg, Suisse,

Japon…)

 Reportage dans le 13h de Claire Chazal sur TF1 le 14 février,

Le Parisien, 20 minutes, RFM, Europe 1, RTL…

 Plus de 38 000 visiteurs sur le site internet dédié

 Plus de 6 500 « Like » sur la page Facebook de l’événement

 Près d’1 million d’euros de retombées économiques

 Plus de 200 partenaires qui ont soutenu l’opération



Ambiances romantiques, propositions décalées

et rencontres impromptues dans des lieux insolites

sont au programme de ce nouvel opus qui promet de surprendre

et d’éblouir les amoureux de tous horizons.







LE PONT DES SOUPIRS DÎNER GASTRONOMIQUE DES ÉTOILES D’ALSACE

Les couples romantiques pourront soupirer d’amour sous les 
étoiles, un verre de crémant d’Alsace à la main, en profitant 
d’un panorama unique sur le pittoresque quartier de la Petite 
France. Un bar éphémère et une installation artistique avec la 
participation de la Haute école des arts du Rhin seront 
exceptionnellement mis en place à cette occasion. Un rendez-
vous magique.

Pont des soupirs © Philippe de Rexel © Jean-René Denliker, CUS

Pour cette 4ème édition, les chefs et maîtres artisans des Étoiles 
d’Alsace se sont mis à table afin de proposer aux amoureux un 
tout nouveau concept insolite. 



SLOW PARTY UN AMOUR DE CONCERT

APÉRITIF AMOUREUX À L’OPÉRA

Après trois premières éditions à succès, la Slow Party fait peau 
neuve en 2016… Une soirée délicieusement régressive à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

© Philippe de Rexel

La radio RFM, partenaire de 
l’événement, vous donne 
rendez-vous pour un concert 
showcase exceptionnel.         
À découvrir prochainement !

L’Opéra national du Rhin 
invite cette année encore 
les amoureux à partager un 
apéritif à deux lors d’une 
soirée pétillante et raffinée.





UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS AU CŒUR DE LA VILLE :

LE CAFÉ DES AMOURS

Le Café des amours, abrité sous le magnifique chapiteau du Magic

Mirror, sera le lieu incontournable de cette nouvelle édition de 

« Strasbourg mon amour ». Un espace magique et éphémère avec 

sa programmation et ses douceurs.

Un endroit chaleureux, convivial et original pour créer 

l’événement au cœur de la ville. Le Café des amours est un lieu de 

rencontres où les amoureux trouveront petite restauration et 

gourmandises, mais aussi des concerts et spectacles quotidiens 

ainsi que des soirées événement.







CONCERT ÉVÉNEMENT

WILLIAM SHELLER

Après sept ans d’absence discographique, l’icône 
intemporelle de la chanson française William Sheller 
revient dans une configuration piano / quatuor à cordes.

Fidèle à l’essence de sa musique et teinté d’une modernité 
pleine d’émotions, son nouvel opus mélange baroque, 
classique et pop.

Comme William, on veut des gens heureux !



SPECTACLE ÉVÉNEMENT

ROSEMARY STANDLEY - A QUEEN OF HEART

Rosemary Standley, la voix de Moriarty, s’offre à la 
scène dans un récital passionnel où elle s’approprie 
avec délicatesse des classiques de Nina Simone ou 
Doris Day.

Rompue à tous les styles, la chanteuse offre un drôle 
de tour de chant en changeant de costumes comme 
de chansons, entre blues et music-hall, Bashung et 
Poulenc.





PARCOURS AMOUREUX DANS LES MUSÉES …

CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE STRASBOURG

… sur les traces des représentations de 
l’amour dans l’art et l’histoire. 
Un parcours qui invite à découvrir 
l’amour sous toutes ses formes et 
expressions - que ce soit dans la 
peinture et la sculpture ou encore dans 
les témoignages de nos civilisations et 
traditions.

SOIRÉE A L’ILLIADE

Les Pin Up d’Alsace s’effeuillent (ou pas), dansent et 
chantent autour de spectacles aux mille plumes et paillettes.

Cabaret, bingo, arts du cirque, burlesque sont autant de 
disciplines dans lesquelles Luna Moka, Coco Das Vegas, 
Vince Van Vegas (le seul boylesque de la troupe !), Lemm
Rollicking et Ruby Schatzi excellent. Laissez-vous envelopper 
par la chaleur des îles, des fleurs aux oiseaux, en passant par 
les vahinés, l'exotisme sera au rendez-vous.

Dans l’intimité d’une poésie fortement ancrée dans la ville, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg propose avec 
« Un autre rêve Américain » les réminiscences du Roméo et 
Juliette de Prokofiev, tout en intégrant des influences jazz. 
Une pièce américaine donc, mais respectueuse de ses origines 
européennes. 





GUINGUETTE AMOUREUSE

Un programme festif et convivial pour les couples de 
tous les âges. À découvrir prochainement !

Il n’y a pas d’âge pour être 
amoureux ! 
Faites plaisir à vos jeunes enfants 
en leur permettant de vivre les 
premiers émois d'une boum en 
dansant et s’amusant comme des 
grands !
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BOUM BOUM PARTY

DANSE AFRICAINE DE SÉDUCTION
AU CHÂTEAU VODOU

Le sabar est une expression de l’identité féminine au 
Sénégal. Awa Zonko, danseuse et chorégraphe, proposera 
aux participantes d’exprimer leur féminité au travers de 
cette danse de la séduction.

Au son des tambours, les danseuses débutantes ou 
confirmées pourront se faire plaisir en mouvement dans 
un cadre atypique. 

GALERIES D’ART

Des galeries d’art s’associent à l’événement en proposant des 
expositions d’œuvres détournées, originales et décapantes autour 
de l’amour et de ses multiples formes. 





Les cafés et bars de la ville s’associent à l’opération avec 
des « off » qui vous feront tourner la tête !

CROISIÈRES AU FIL DE L’EAUVISITES AMOUREUSES À STRASBOURG

VISITES « COUP DE FOUDRE »

Embarquez pour une 
croisière romantique avec 
Batorama et (re)découvrez 
Strasbourg comme vous ne 
l’avez certainement jamais 
vu.

Tous les grands Romantiques, qu’ils aient été écrivains ou 
musiciens, sont venus à Strasbourg… et en sont souvent 
tombés amoureux. 

Une visite guidée proposée par l’Office de Tourisme 
marchera sur leurs pas, tandis qu’une deuxième évoquera 
les personnages célèbres qui, du Moyen Age à nos jours, 
ont rencontré l’amour dans notre ville ou bien y ont abrité 
leur idylle.

Dans une cave historique datant du XIVe siècle, les amoureux 
humeront l’éternité du plus vieux vin du monde en tonneau, 
tout en admirant un magnifique foudre de mariage.« Strasbourg mon amour » accompagne cette année la 

deuxième édition de ce festival littéraire amoureux 
organisé par l’association BOOK1. Au programme : une 
série de rencontres littéraires sur le thème de l’amour, des 
ateliers d’écriture, une soirée de lectures érotiques mais 
aussi un programme “off” proposant des animations dans 
toute la ville.

FESTIVAL LITTÉRAIRE « CES PAGES D’AMOUR »

LES « OFF »



Outre les hôteliers et restaurateurs soutenant l’opération à travers de multiples attentions et des tarifs 
tout doux pour les amoureux, « Strasbourg mon amour » fédère toutes les forces vives de la ville (Ville et 

Eurométropole de Strasbourg, institutions culturelles, médias, associations de commerçants, 
établissements privés…) et suscite de nombreuses initiatives.

Nous les remercions pour leur soutien financier et leur implication.



17 place de la Cathédrale

BP 70020 / 67082 Strasbourg Cedex

Tél : 03 88 52 28 28

www.otstrasbourg.fr

www.strasbourg-monamour.eu
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