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STRASBOURG LA ROMANTIQUE
RÉINVENTE LA FÊTE  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 et  
laissez la magie opérer ! 
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UNE MANIFESTATION  
QUI A TOUT POUR PLAIRE 

Offrir aux amoureux de tous les horizons l’occasion de s’imprégner 
de la dimension romantique de la ville et de ses multiples richesses : 
c’est là tout l’esprit de « Strasbourg mon amour ». Le festival fait 
entrer en symbiose culture, patrimoine et tourisme, et de cette 
harmonie parfaite naissent d’enthousiasmantes propositions, qui 
donnent à la manifestation sa saveur si particulière.

Original et exigeant, le festival séduit autant les Alsaciens – qui le 
plébiscitent chaque année – que les visiteurs en quête de séjours 
romantiques. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à tomber 
sous le charme : gagnés par l’atmosphère vibrante qui règne à 
Strasbourg durant la manifestation, ils s’imprègnent avec délice de la 
beauté de la ville et de la douceur de vivre qui s’en dégage.

Manifestation à la portée de tous, avec de nombreuses gratuités et 
des tarifs tout doux, « Strasbourg mon amour » met tous les publics 
et toutes les générations au diapason de l’amour à travers une grande 
variété de propositions, intimistes ou plus festives, glamour ou 
décalées…

Amoureux tout court, mais aussi amoureux de culture, de 
patrimoine, de gastronomie, d’art, de musique… tous y trouveront 
leur bonheur et vivront des moments intenses, riches en émotions.
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UNE ÉDITION  

SÉDUCTION



Ambiances romantiques, 
propositions décalées et 
rencontres impromptues 
dans des lieux insolites 
sont au programme de 
cette nouvelle édition, 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.
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LES INCONTOURNABLES 
OU QUAND L’AMOUR EST FIDÈLE

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 !

Centre névralgique du festival, le chapiteau du Magic Mirror ancrera une 
nouvelle fois  l’événement au coeur de la ville. Dix jours durant, l’amour s’y 
déclinera en concerts et spectacles quotidiens.   
Au programme : dix soirées thématiques, des déjeuners musicaux  proposés 
par les élèves du Conservatoire de Strasbourg et des animations continues 
le week-end.

LE MAGIC MIRROR « CAFÉ DES AMOURS »
PLACE KLÉBER 
DU 8 AU 17 FÉVRIER 
Entrée libre (hors consommations et soirées payantes)

BABY BOOM
LIEU À CONFIRMER
DIM. 10 FÉVRIER 
Entrée libre (hors consommations)  
jusqu’à 11 ans environ

RFM MUSIC LIVE 
« STRASBOURG  
MON AMOUR »
CAFÉ DES AMOURS  
PLACE KLÉBER
MER. 13 FÉVRIER 
Concert gratuit, sur invitation uniquement

Partenaire de longue date de 
la manifestation, RFM offrira 
cette année encore un plateau 
de stars qui promet d’attirer de 
nombreux fans.
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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 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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LES NOCES  
DU PATRIMOINE  

ET DE LA CULTURE
« Strasbourg mon amour » n’est  
pas un festival parmi d’autres ;  
sa programmation fait corps avec  
la ville - avec son histoire et son riche 
patrimoine, mais aussi ses forces vives. 
 
Haut-lieu de la culture, Strasbourg 
est 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…, menés avec talent 
par des musiciens et chanteurs de 
haute volée. Pour l’occasion, des lieux 
prestigieux, parfois inaccessibles au 
public, ouvriront leurs portes.  

Voici une sélection de ces moments où 
« Strasbourg mon amour » célèbre les 
noces du patrimoine et de la culture…
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APÉRITIF LYRIQUE
OPÉRA NATIONAL DU RHIN, SALLE BASTIDE 
SAMEDI 9 FÉVRIER  

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’OPÉRETTE
CAFÉ DES AMOURS
DIMANCHE 10 FÉVRIER  

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.
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UN JARDIN AMOUREUX
PALAIS ROHAN, SALLE DU SYNODE
MARDI 12 FÉVRIER  

Un lieu et un instrument, tous deux symboles d’une époque raffinée, à 
l’intense activité artistique… 
Résidence fastueuse construite au XVIIIe siècle pour les princes-évêques, 
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

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 oeuvres amoureuses 
des plus grands compositeurs - 
Tchaïkovsky, Massenet, Fauré, mais 
aussi Glenn 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.

Avec La Chapelle Rhénane. 
Salomé Haller (soprano), 
Eva Gruber (comédienne), 
Sébastien Wonner (clavecin), 
Lionel Parlier (mise en scène).

TRANSPORTS 
AMOUREUX
GRANDE SALLE DE L’AUBETTE
VENDREDI 15 FÉVRIER

Sous les voûtes néogothiques 
de la Grande Salle de l’Aubette, 
deux femmes : une comédienne 
et une chanteuse soprano. 
Deux époques se croisent : l’ère 
contemporaine et l’ère baroque. 
Trois siècles les séparent 
et pourtant ces femmes 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.
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Cinquième édition de ce rendez-vous 
destiné aux amoureux de la littérature. 
Au programme, de nombreux 
événements, littéraires et musicaux, 
tout au long de la période et une grande 
nouveauté : le premier prix européen du 
roman d’amour. 
 

LITTÉRATURE AMOUREUSE

FESTIVAL 
LITTÉRAIRE  
« CES PAGES 
D’AMOUR »

Pour cette première édition, sept 
romans récemment publiés (allemand, 
autrichien, suisse, russe, italien, espagnol 
et français) ont été sélectionnés par la 
médiathèque Malraux et les partenaires 
culturels de l’association Book1. 
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.

DU 7 AU 17 FÉVRIER
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QUAND STRASBOURG  
RIME AVEC GLAMOUR
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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.
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MAIS AUSSI…

De nombreuses autres propositions complètent le programme : concerts, 
rencontres, visites thématiques au Château Vodou, brunches du 
dimanche, expositions dans les galeries, « Off » dans les bars, déjeuners 
musicaux animés par les élèves du Conservatoire de Strasbourg, séances 
de dégustation, sans oublier les visites guidées « Histoires d’amour à 
Strasbourg » et « Strasbourg, la romantique » proposées par l’Office de 
Tourisme… 

LE PASS GOURMAND
Afin de proposer aux visiteurs une offre qualitative et personnalisée, 
l’Office de Tourisme lance cette année 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, et sera proposé dans le cadre de 
forfaits hôteliers inédits.

LA LOVE MAP
Coups de foudre, déceptions, aventures désopilantes ou rocambolesques…
Cette carte interactive répertorie les histoires d’amour vécues à Strasbourg. 
Tous les amoureux (qu’ils soient Alsaciens ou visiteurs de passage) sont 
invités à y inscrire leur histoire et à démontrer que Strasbourg est la ville de 
l’amour ! Déjà plus de 550 histoires d’amour répertoriées !
lovemap.strasbourg-monamour.eu
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LANCEMENT DE LA BILLETTERIE MI-JANVIER  
Du lundi au samedi, de 9h à 18h à l’Office de Tourisme,  
et au 03 88 52 28 22 —24h/24 sur le site strasbourg-monamour.eu



UN PEU D’HISTOIRE
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Strasbourg a de tout temps 
exercé un fort pouvoir 
d’attraction sur les visiteurs et 
suscité d’innombrables récits 
et témoignages, le plus souvent 
enthousiastes.

C’est durant la période 
romantique, entre la fin du XVIIIe 
siècle et 1870, date de la guerre 
franco-prussienne, que la cité 
rhénane est considérée comme la 
plus attirante… et la plus exotique. 

Tous les grands Romantiques 
vont en effet venir à Strasbourg : 
les dessins et tableaux de Gustave 
Courbet ou d’Eugène Delacroix 

tout comme les récits des plus 
grands écrivains du XIXe siècle 
composent une superbe ode  
à la ville.

Le voyageur est d’abord très 
surpris par la forte persistance 
de l’architecture du Moyen Age 
et de la Renaissance. Il découvre 
avec étonnement les fortifications 
médiévales, les maisons à pans 
de bois coiffées de toits pentus 
percés de lucarnes et il est séduit 
par le pittoresque des rues 
étroites et des nombreux ponts et 
passerelles jetés sur la rivière.
 
Et tous les visiteurs 
s’émerveillent bien sûr de la 
beauté époustouflante de la 
cathédrale, qui a inspiré des pages 
magnifiques. Selon les heures 
du jour et les saisons de l’année, 
certains sont saisis par la grâce, 
d’autres gagnés par l’effroi.

La plupart font l’ascension 
du monument comme d’une 
montagne et gravent leur nom 

dans le grès rose, des plus 
anonymes aux plus illustres. “Je 
n’aurais eu garde de manquer la 
plus haute flèche du monde… 
C’est une chose admirable de 
circuler dans cette monstrueuse 
masse de pierre toute pénétrée 
d’air et de lumière, évidée comme 
un joujou de Dieppe, lanterne 
aussi bien que pyramide, qui vibre 
et qui palpite à tous les souffles 
du vent”. (Victor Hugo, Le Rhin, 
1842). 

D’autres visiteurs viendront après 
1870 admirer la cité rhénane, 
profondément transformée et 
modernisée. L’exceptionnel 
patrimoine qu’elle a pu conserver 
en dépit des guerres - et qui a 
valu à tout son centre d’être le 
premier en France à être classé 
patrimoine mondial par l’Unesco 
dès 1988 - explique la fascination 
que la ville continue d’exercer en 
toute saison. 

Il fait bon flâner le long des berges 
de l’Ill, parcourir en tous sens le 

quartier de la cathédrale avec 
son lacis de ruelles tortueuses, 
s’imprégner du charme fou de 
la Petite France, quel que soit le 
temps… Et il suffit d’observer les 
yeux plein d’étoiles des foules de 
promeneurs attirés en décembre 
par les marchés de Noël, admirant 
façades et rues magnifiées par les 
illuminations, pour être convaincu, 
s’il en était besoin, que la magie 
opère toujours et que Strasbourg 
est bien l’une des plus jolies 
et des plus romantiques villes 
d’Europe.

STRASBOURG,  
LA ROMANTIQUE

“Une sensualité d’une 
délicatesse émouvante se 
mêle à l’air qu’on respire…”
(PIERRE MAC ORLAN,  
RUES SECRÈTES, 1934).
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Du Moyen Age à nos jours, 
Strasbourg aura vu éclore de 
belles romances, abrité bien des 
idylles, couvé de tendres secrets, 
accueilli de fastueux mariages...

Certains des protagonistes sont 
célèbres, d’autres moins mais 
chaque histoire particulière les 
aura marqués pour la vie.

La cathédrale, édifice le plus 
emblématique de Strasbourg, 
a été le cadre somptueux du 
mariage par procuration de la 
future reine de France Marie 
Leczinska, épouse de Louis XV. 

Dans notre ville eurent lieu des 
rencontres qui débouchèrent 
sur d’autres mariages : Calvin, 
jeune trentenaire, y rencontra 
Idelette de Bure et connut avec 
elle une union très heureuse. 

Coup de foudre pour le jeune 
professeur Louis Pasteur, qui, 
quelques mois seulement après 
l’avoir rencontrée, proposa le 
mariage à Marie Laurent, la 
fille du recteur d’académie. 
Quant à l’amitié amoureuse 
qui va éclore lentement entre 
Albert Schweitzer et Hélène 
Bresslau, elle se conclura onze 
ans après leur rencontre par un 
mariage, juste avant leur départ 
pour l’Afrique. Trois épouses 
exemplaires ! 

D’autres idylles se sont nouées, 
dont l’issue n’a pas été aussi 
favorable. Gutenberg, qui 
travaillait ici à son invention, avait 
promis le mariage à une jeune 
femme, mais il n’a pas tenu sa 
promesse… ce qui lui a valu un 
procès. 
Le jeune Goethe, étudiant 
à Strasbourg pendant plus 
d’un an, est quant à lui tombé 
sous le charme de la jeune 
Frédérique Brion, fille du pasteur 
de Sessenheim, mais il l’a 
abandonnée une fois son diplôme 
en poche.

Notre ville a également abrité 
le séjour plus ou moins long de 
couples… non mariés. Honoré de 
Balzac a attendu à l’auberge de 
la Fleur qu’Eve Hanska vienne 
l’y retrouver ; peut-être se 
sont-ils même fiancés dans une 
chapelle de la ville. Victor Hugo, 
qui voyageait chaque été avec 
sa maîtresse Juliette Drouet, a, 
depuis l’hôtel Maison Rouge où ils 
ont séjourné brièvement, envoyé 
des lettres et des dessins à sa 
femme et à ses enfants. 
Quant à Voltaire, la soixantaine, 
qui faisait antichambre en Alsace, 
il avait attendu en vain que sa 
maîtresse Madame Denis - qui 
n’était autre que sa nièce, veuve 
de 36 ans - veuille bien l’y 
rejoindre.

L’un des plus grands amoureux 
devant l’Eternel repose pour 
toujours à l’église St-Thomas, 
alors qu’il n’a jamais séjourné à 
Strasbourg de son vivant : il s’agit 
du Maréchal Maurice de Saxe, 
dont l’une des (nombreuses) 
maîtresses, Adrienne Lecouvreur, 
follement aimée autant que 

trahie, avait fait ses débuts de 
comédienne à Strasbourg.

Amour passion, amour filial aussi : 
Gustave Doré, qui naquit et vécut 
à Strasbourg jusqu’à ses 11 ans, 
vouait à sa mère une véritable 
adoration. Et s’il ne se maria 
jamais, il fut (entre autres) l’amant 
de Sarah Bernhardt… qui se 
produisit bien plus tard au théâtre 
municipal.

Enfin, s’il convient d’évoquer 
encore les plus grands de ce 
monde comme Napoléon qui 
séjourna à deux reprises au Palais 
Rohan accompagné de Joséphine, 
on ne peut qu’être ému devant 
la statue toute simple de la 
femme d’un bijoutier, tuée lors du 
bombardement de 1944, à qui il a 
souhaité rendre à jamais, à l’angle 
de sa façade, le plus beau des 
hommages. 

HISTOIRES 
D’AMOUR  
À STRASBOURG 
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INSTANTS MAGIQUES



STRASBOURG-MONAMOUR.EU
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03 88 52 28 25 
presse@otstrasbourg.fr

17, place de la Cathédrale
B.P. 70020 
67082 STRASBOURG CEDEX
03 88 52 28 28 — info@otstrasbourg.fr

www.otstrasbourg.fr
 StrasbourgTourisme

CONTACT   
PRESSE
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Géraldine AMAR 


