
Autour du �euve
Le Festival de Loire est à Orléans :
cinq rendez-vous à ne surtout pas

manquer... 
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Le feu d'arti�ce du samedi soir est, depuis toujours, l'un des moments les plus attendus du festival. Photo :

Christelle Gaujard

Certes, il revient avec trois cents animations gratuites, festives 
et pédagogiques, guinguettes, chants de mariniers et odeurs de
barbecue, tout au long de ses deux kilomètres de quais… Mais le
Festival de Loire, ce sont aussi des temps forts à ne surtout pas

manquer, de la grande soirée concert de ce jeudi soir au
magistral feu d’arti�ce de samedi. Notre petite sélection.

De l’eau et du soleil… La dixième édition du Festival de Loire, dont le grand

appareillage s'est déroulé mercredi 22 septembre, sur près de deux

kilomètres de quais orléanais, semble s’ouvrir sous les auspices les plus

prometteurs : d’abord parce que Météo France prévoit, jusqu’à ce dimanche



soir, un inespéré été indien, ensuite parce que sa vedette, le �euve (au niveau

élevé), o�re cette année des conditions de navigation, plus vues depuis

des lustres, aux 220 bateaux et 700 mariniers glissant sur ses eaux.

Sorti des impérieuses contraintes sanitaires, rien ne devrait empêcher la fête

d’être totale, avec ses temps forts, à ne surtout pas manquer…

A lire aussi :

Cinq mariniers racontent leur plus beau souvenir du Festival de

Loire à Orléans

Le feu d’arti�ce de samedi

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre

région.

JE M'INSCRIS

De toute beauté, au-dessus de l'eau. Photo : Christelle Gaujard

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/cinq-mariniers-racontent-leur-plus-beau-souvenir-du-festival-de-loire-a-orleans_14013405/
https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs


Son spectacle pyro-symphonique est, depuis ses origines, le moment le plus

grandiose du festival. D’une durée de vingt minutes pile, il illuminera le

ciel

et les eaux d’Orléans, ce samedi soir, à partir de 22h30.

Tiré comme toujours depuis les duits, face à la ville, il prendra cette année la

forme d’un hommage appuyé à la Loire et aux hommes qui vivent dessus, les

�ers mariniers. Si lors des dernières éditions, avait o�cié le maître arti�cier

italien Andrea Scarpato, il revient à présent à la société Feux de Loire (Tigy) de

prendre

la relève. Peut-être le retour d’une certaine "French touch", mais, à coup sûr,

un spectacle "en forme d’invitation au rêve, inspiré de l’œuvre

Impressions de Loire, de Thibaut Vuillermet", dévoile son créateur, Frédéric

André.

A lire aussi :

Voici le programme complet de l'édition 2021 du Festival de Loire, à

Orléans

Le spectacle de bateaux de vendredi

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/voici-le-programme-complet-de-l-edition-2021-du-festival-de-loire-a-orleans_14008120/


La veille au soir, ce vendredi, à partir de 21h30, c’est à la tombée de la nuit

que

le festival o�rira de vous émerveiller avec un grand son et lumière autour

d’une cinquantaine d’embarcations typiques de Loire.

L’envoûtante parade nautique que viendront encore sublimer les jeux de

lumières aura pour thème les quatre éléments, que sont l’eau, la terre, l’air et

le feu. Le feu, ou la promesse d’assister au spectacle des quais et des �ots

basculant dans une ambiance rouge fumerole, sous l’e�et des fusées et

fumigènes… Magique.

La grande soirée concert de ce jeudi

Pas de grand concert du dimanche, cette année sur le festival, comme lors des

précédentes éditions (Olivia Ruiz…), mais l’occasion d’en prendre plein les

oreilles, ce jeudi soir, grâce à une savoureuse programmation signée

l’Astrolabe.

Le son et lumière de vendredi soir.



Sur la scène du grand ponton, dès 20h30, retrouvez d’abord la formation

nanto-rennaise, Les Hawaiian pistoleros. Gare à l’heureux choc musical, son

répertoire faisant �gure d’Ovni sur la scène hexagonale, celui-ci mêlant le

western swing (musique hawaïenne) aux prémices du rock’n’roll, à base de

steel-guitar et de ukulélé.

Suivra ensuite, dès 22heures, le groupe Malted milk, soit "le soul band le

plus redoutable du continent", façon "machine de guerre", se décrit-il lui-

même, humblement. Reste que la formation vous régalera avec ses sons soul,

funk

et blues, à la française. La Rep' a écouté, ça déchire… Super classe. Excellent

choix, l’Astro.

La grande parade pavoisée de dimanche

Dernier temps fort du festival, sa grande parade pavoisée. Elle aura lieu ce

dimanche, dès 15h30. La Loire se couvrira alors de voiles et de mâts,

La grande parade pavoisée du dimanche est toujours un moment très attendu. Photo : Pascal Proust

https://fr.hawaiianpistoleros.com/
https://www.malted-milk.com/
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puisque presque tous les bateaux, au nombre de 220, sortiront au même

moment,

comme unis dans un même sou�e.

Entre les deux ponts, les équipages ligériens, et d’ailleurs en France,

partageront ainsi les �ots avec ceux venus d’Espagne, d’Angleterre ou

d’Italie…, ces invités des éditions passées, qu’on est heureux de retrouver sur

la Loire en 2021.

Le pont Royal réservé, le dimanche

Ce dimanche, du matin au soir, le pont Royal sera entièrement fermé à la

circulation. Pour mémoire, il l’avait déjà été en 2019, mais la tempête sur la

ville

ce jour-là avait, pour ainsi dire, douché l’initiative nouvelle.

Ce dimanche pourrait ainsi bien apparaître comme une grande première aux

yeux des festivaliers inspirés, qui s’en iront rejoindre l’antique pont.

Seront à y retrouver, certes toujours des animations, mais aussi un marché

de producteurs locaux (vente de fruits et légumes, œufs, con�tures,

fromages…), des food-trucks et même un camion à bières. Pro�tez des

tables et chaises sur la chaussée libérée pour pique-niquer au-dessus de la

Loire, y déguster un p’tit verre de vin, dans un cadre inédit. Un autre

bonheur...

David Cre�
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