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STRASBOURG LA ROMANTIQUE  
REINVENTE LA FETE DES AMOUREUX 

 
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, Honoré de Balzac, Goethe…). 
 
Pour la septième 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. 
 
Parmi les temps forts qui marqueront les dix jours de l’opération : soirées festives et délicieusement 
régressives, concerts exclusifs, visites insolites… et de nombreuses surprises. (Re)découvrez la ville comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 
 
La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est à Strasbourg… mon amour ! 
 

LES OBJECTIFS 
 
- Mettre en avant la dimension romantique de la ville, encore trop méconnue 
- Proposer une manifestation à la fois originale et qualitative qui puisse s’adresser tant aux Alsaciens qu’aux 
touristes 
- Créer une symbiose entre culture et tourisme, fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels, 
touristiques et culturels autour d’un thème fort 
- Proposer une manifestation à la portée de tous, avec de nombreuses gratuités et des tarifs tout doux 
- S’adresser à tous les publics et à toutes les générations à travers une grande variété de propositions  
- Accroître la fréquentation touristique au mois de février  
- Utiliser la renommée de « Strasbourg mon amour » pour promouvoir plus largement notre destination 
tout au long de l’année, sous ce nouvel angle, et auprès de nouvelles clientèles. 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI COMPTE 
 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS 
 
La 6e édition de « Strasbourg mon amour » a attiré quelque 55 000 personnes sur les 10 jours de 
l’événement, dont environ 20 % de visiteurs extérieurs à la ville. 
Chaque édition permet de consolider plus encore la manifestation, et les Alsaciens se l’approprient chaque 
fois davantage.  
 

UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN HAUSSE 
 
Pour la première fois cette année, un bilan précis de la fréquentation touristique a pu être établi grâce à 
l’analyse de la taxe de séjour. Celle-ci fait état d’une hausse de 43% des nuitées passées à Strasbourg  
et de 34 % pour l’Eurométropole dans son ensemble, depuis la création de l’événement en 2013. 
 
C’est un résultat très positif qui démontre que l’événement attire des visiteurs à Strasbourg durant cette 
période creuse et qu’il remplit ainsi son objectif.  
 

 
 

D’IMPORTANTES RETOMBEES MEDIATIQUES 
 
L’édition 2018 a occasionné plus de 60 retombées en France et à l’étranger. Leur valorisation 
monétaire représente une contre-valeur publicitaire de 250 000 euros. Des médias nationaux français 
réputés se sont en particulier intéressés à la manifestation, comme Le Monde, Le Parisien, 20 Minutes, 
Europe 1 et France Bleu. 

 
 
 



2019 : UNE EDITION A FORT POUVOIR DE SEDUCTION 
 

Ambiances romantiques, propositions décalées et rencontres impromptues dans des lieux insolites sont au 
programme d’une manifestation dont la qualité va grandissant, avec, cette année, un focus tout particulier 
sur la culture. 
  
« Strasbourg mon amour » promet une nouvelle fois de surprendre et d’éblouir et séduira, à n’en pas 
douter, les amoureux en quête de séjours romantiques pour la Saint-Valentin. 
 
 

LES INCONTOURNABLES OU QUAND L’AMOUR EST FIDÈLE 
 
LE MAGIC MIRROR « CAFE DES AMOURS » 
Place Kléber - du 8 février (au soir) au 17 février (au soir). 
Entrée libre (hors consommations et soirées payantes)  
 
Centre névralgique de la manifestation, le chapiteau du Magic Mirror ancrera une nouvelle fois 
l’événement au cœur de la ville. Dix jours durant, l’amour s’y déclinera en concerts et spectacles quotidiens. 
Cette année, la programmation sera encore densifiée, avec 10 soirées thématiques, des déjeuners musicaux 
proposés par les élèves du Conservatoire de Strasbourg et des animations continues le week-end. 
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BABY BOOM  
Lieu à confirmer 
Dimanche 10 février (après-midi) 
Entrée libre (hors consommations) - Jusqu’à 11 ans environ 
 

 
© Vincent Müller 

 
Les danseurs en culotte courte ont rendez-vous 
pour un après-midi de folie sous le chapiteau du 
Magic Mirror. La Sunday Kid Fever attire chaque 
année des centaines d’enfants dont les cris de joie 
rivalisent avec les décibels de la musique ! 

 
 
 
 



RFM MUSIC LIVE « STRASBOURG MON AMOUR » 
« Café des amours » - Place Kléber 
Mercredi 13 février en soirée. 
Concert gratuit, sur invitation uniquement. (Places à gagner sur RFM 102.1 FM) 
 
Partenaire de longue date de « Strasbourg mon amour », RFM offrira cette année encore un plateau de 
stars qui promet d’attirer de nombreux fans. 
La radio délocalisera également sa matinale à Strasbourg, avec un enregistrement en direct du chapiteau 
du Magic Mirror, en présence des stars de la vieille (jeudi 14 février de 6h à 9h30). 
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SLOW PARTY  
Hôtel de Ville  
Jeudi 14 février  
Entrée libre (hors consommations). 
 
Événement délicieusement régressif plébiscité chaque année, la slow party cette année se renouvelle en 
investissant un lieu mythique et hautement symbolique : le salon des mariages de l’Hôtel de Ville, qui 
accueillera pour la première fois un tel événement. 
Danser enlacés, le soir de la Saint-Valentin, sous le regard bienveillant de Marianne, donnera peut-être à 
certains des idées… Affaire à suivre ! 
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LA SYMBIOSE ENTRE PATRIMOINE ET CULTURE 
 
« Strasbourg mon amour » n’est pas un festival parmi d’autres ; sa programmation est intimement liée à la 
ville, à son histoire et son riche patrimoine, mais aussi à ses forces vives. Haut lieu de la culture, Strasbourg 
est en effet une ville de création abritant de nombreuses institutions culturelles à la renommée 
internationale.  
 
Pour cette nouvelle édition, la musique sera tout particulièrement mise à l’honneur. Au programme : 
musique baroque, classique, romantique, concerts lyriques, opérette, récitals, musiques actuelles…, menés 
de voix de maître par les plus talentueux musiciens et chanteurs strasbourgeois, avec, pour cadre, des lieux 
prestigieux parfois inaccessibles au public. Voici une sélection de ces moments où « Strasbourg mon 
amour » fait entrer en symbiose patrimoine et culture. 
 

APERITIF LYRIQUE 
Opéra national du Rhin, salle Bastide 
Samedi 9 février à 18h30 et 20h 
 

 
© Philippe de Rexel 

Rendez-vous très attendu de chaque édition, l’apéritif lyrique 
est un délicieux moment où l’on côtoie, dans les boiseries de 
la salle Bastide, des chanteurs d’exception. Une expérience 
intimiste et vibrante. 
  
Avec l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin. 

 

AMOURS D’OPERETTE 
Café des amours 
Dimanche 10 février à 19h 
 

 

Dans le cadre rétro du Café des amours, une soirée exceptionnelle dédiée 
à l’opérette, en compagnie de musiciens membres de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et de chanteurs talentueux.  
Au programme, deux opérettes en un acte du brillant Jacques 
Offenbach : « Lischen et Fritzchen » (une opérette « alsacienne » du 
compositeur) et « Monsieur Choufleuri restera chez lui » (dont la 
magnifique écriture est digne des grands opéras italiens). Une soirée 
pleine de fraîcheur, où lyrisme, amour et humour cohabitent dans la joie. 
 
Avec l’Association Brin de folie.  
Direction : Aurélie Becuwe.  
Musique : Thomas Gautier et Serge Sakharov (violons), Angèle Pateau (alto), Oliver 
Garban (Violoncelle) et Gilles Venot (contrebasse).  
Chant : Lorraine Vinet, Alexandre Sigrist, Valentine Durupt, Gilbert Kuhn, Jean Arnold. 

 
 

 

 
 
 
 



UN JARDIN AMOUREUX 
Palais Rohan, salle du Synode 
Mardi 12 février  

 

 
© Mathieu Bertola / Musées de Strasbourg 

 
Un lieu et un instrument, symboles d'une époque 
raffinée, à l’intense activité artistique…  
Résidence fastueuse des princes-évêques 
construite au XVIIIe siècle, le Palais Rohan 
accueillera, pour un concert plein de délicatesse, 
la jeune claveciniste strasbourgeoise Louise 
Acabo, 19 ans, lauréate du concours Corneille 
(concours international de musique baroque). 
L’artiste ouvrira les portes de son jardin intérieur, 
où poussent des fleurs venues d'Allemagne, de 
France, d'Italie, dont elle offrira un bouquet 
gracieux. 

 
NOTES D’AMOUR 
Palais du Rhin 
Jeudi 14 février  
Musique de chambre / concert-apéritif 
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Après avoir ouvert l’an dernier les portes des Bains Municipaux pour une 
baignade nocturne très rétro, « Strasbourg mon amour » célèbre une nouvelle 
fois le classement récent de la Neustadt au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
en ouvrant les portes du prestigieux Palais du Rhin, l’ancien palais impérial, 
d’ordinaire inaccessible au public. 
Une heure exquise pour démarrer en beauté sa soirée de la Saint-Valentin en 
compagnie de musiciens de haute volée, autour des œuvres amoureuses des 
plus grands compositeurs - Tchaïkovsky, Massenet, Fauré, mais aussi Glen 
Miller, Edith Piaf, Boris Vian ou Léonard Bernstein. 
 
Avec le centre musical de la Krutenau.  
Nathalie Gaudefroy (soprano), Mario Montalbano (ténor), chanteurs à l’Opéra national du Rhin, 
Elizabeth Vinciguerra, pianiste au Conservatoire de Strasbourg, et Anne-Catherine Dupraz, 
violoncelliste, professeur de violoncelle et coordinatrice du Centre Musical de la Krutenau. 

 

TRANSPORTS AMOUREUX 
Grande salle de l’Aubette 
Vendredi 15 février  
 
Deux femmes : une comédienne et une chanteuse soprano. Deux époques : l’ère contemporaine et l’ère 
baroque. Trois siècles les séparent et pourtant elles se rencontrent, elles échangent. De cette conversation 
émane un portrait complexe de l’amour.  
Mobilisant à la fois les champs de la musique, de la littérature et du théâtre, mêlant les expressions vocale, 
instrumentale et corporelle, ce programme intense déploie l’universalité du sentiment amoureux dans une 
vision à la fois féministe et féminine.  
 
Avec La Chapelle Rhénane.  
Salomé Haller (soprano), Eva Gruber (comédienne), Sébastien Wonner (clavecin), Lionel Parlier (mise en scène). 
 
 



LITTERATURE AMOUREUSE 
 

FESTIVAL LITTERAIRE « CES PAGES D’AMOUR » 
 
Pour sa 5e édition, le festival proposera une nouvelle fois de nombreux événements, littéraires et musicaux, 
tout au long de la période. Parmi les nouveautés, l’opération « L’amour c’est… », autour du recueil éponyme 
de textes et dessins récemment publié sous l’impulsion de Jack Koch. Un jeu-concours organisé dans ce 
cadre sur le thème « L’amour, c’est quoi pour vous ? » récompensera à l’issue de « Strasbourg mon amour » 
les cinq meilleurs textes.  
 

LE PREMIER PRIX EUROPEEN DU ROMAN D’AMOUR 
  
Dans le cadre de « Strasbourg Mon Amour » et du festival littéraire « Ces pages d’amour », un prix 
européen du roman d’amour sera lancé cette année. 
Pour cette première édition, sept romans (allemand, autrichien, suisse, russe, italien, espagnol et 
français) ont été sélectionnés par la médiathèque Malraux et les partenaires culturels de l’association 
Book1. Ils devaient répondre aux critères suivants : contenir une histoire d’amour, avoir été traduits en 
français, être récents (de 2 à 5 ans), et l’auteur devait être vivant. 
Les sept « finalistes » seront présentés au public lors d’une soirée à la médiathèque Malraux, le 7 février, 
puis les lecteurs seront invités à voter jusqu’en mai. Le/la lauréat(e) recevra son prix ainsi qu’un chèque 
de 5 000 euros offert par la Ville de Strasbourg lors de l’édition 2020 de « Strasbourg Mon Amour », au 
cours d’une cérémonie qui se tiendra à l’Hôtel de Ville.  

 
 

QUAND STRASBOURG RIME AVEC GLAMOUR 
 

STRASBOURG BURLESQUE FESTIVAL 
Espace K 
Du 14 au 17 février 
Show burlesque, bal des débutant(e)s et workshops 
 

 

Ode à l’amour et à la sensualité, ce festival, inédit à Strasbourg, met en 
lumière l’effeuillage burlesque. Art de se déshabiller de manière chic, 
glamour ou acrobatique, celui-ci rend hommage à deux époques : la fin du 
XIXe siècle, qui voit naître les spectacles légers des cabarets de Paris, et les 
années 40-50 avec la naissance du rock’n roll et le style Pin-up.  
 
Pour cette première édition, des artistes (débutantes et professionnelles) 
venues de toute la planète monteront sur scène. Au programme : paillettes, 
plumes, performances acrobatiques, numéros engagés, cours d’expression 
scénique, et, toujours, un savant dosage de glamour et d’humour, qui 
donneront à ces journées une palette riche, colorée et sensuelle.  
 

© Colette Collerette  
Photo : Walther Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 



MAIS AUSSI… 
 
De nombreux concerts, des rencontres, les visites thématiques au Château Vodou, les brunches du 
dimanche, les expositions dans les galeries, les « Off » dans les bars, les déjeuners musicaux animés par les 
élèves du Conservatoire de Strasbourg, les séances de dégustation, les visites guidées « Histoires d’amour » 
et « Strasbourg, la romantique » proposées par l’Office de Tourisme…  
 
Sans oublier la Love Map, carte interactive qui répertorie les histoires d’amour vécues à Strasbourg. Coups 
de foudre, déceptions, aventures désopilantes ou rocambolesques, tous les amoureux (qu’ils soient 
Alsaciens ou visiteurs de passage) sont invités à y inscrire leur histoire et à démontrer que Strasbourg est 
bien la ville de l’amour ! 
https://lovemap.strasbourg-monamour.eu/  
 

Lancement de la billetterie mi-janvier 
(Du lundi au samedi de 9h à 18h à l’Office de Tourisme, 17 place de la Cathédrale 
et par tél au 03 88 52 28 22 - 24h/24 sur le site www.strasbourg-monamour.eu) 

 
 

L’AMOUR SE RÉINVENTE : 
LE PASS GOURMAND « STRASBOURG MON AMOUR » 
 
Afin de proposer aux visiteurs de notre ville une offre qualitative et personnalisée et de permettre aux 
hôteliers partenaires la mise en place de forfaits inédits, l’Office de Tourisme travaille cette année à la 
création d’un pass gourmand spécial « Strasbourg mon amour ». 
Celui-ci comprendra des dégustations de spécialités locales (vins, bières, pains d’épices, petits gâteaux…) 
auprès des artisans et commerçants partenaires. 
 

  
© Philippe de Rexel 
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UN AMOUR A PARTAGER 
 
L’amour fait des petits… Toutes les forces vives strasbourgeoises et alsaciennes sont invitées à se mobiliser 
pour faire rayonner l’amour dans toute la ville.  
« Strasbourg mon amour » lance ainsi un appel à projets pour la prochaine édition. Les candidats trouveront 
le dossier à télécharger sur la page : www.strasbourg-monamour.eu/#!/candidature/.  
 
Les projets seront jugés selon des critères précis, en particulier : 
- la cohérence du projet avec le concept et l’esprit de la manifestation 
- l’originalité et la qualité de la proposition 
- la capacité du projet à s’autogérer et surtout à s’autofinancer. 
 
Dépôt des dossiers de candidature avant le 3 décembre à l’adresse : info@strasbourg-monamour.eu. 
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