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nombre entrées nombre entrées
évol. 

19/18

40 () 29 527 3,9%  3 () 2 083 

110 21 200 56 2 134 nd

3 () 16 000 6,7%  16 () 14 000 

19 5 725 21 4 232 nd

82 () 5 288 -7,6%  10 1 756 nd

22 () 5 058 4,1%  11 () 3 050 

10 () nc 12 ()

13 3 844 nd  2 150 nd

31 () 4 500 17,8%  8 () 2 500 

3 () 2 000 -33,3%  20 10 000 

28 () 1 700 -24,9%  2 () 59 

12 2 645 24 2 500 nd

16 () 1 327 6,8%  3 () 440 

6 () 1 283 18,0% 

6 () 600 -40,0%  1 300 nd

9 630 1 40 nd

18 () 140 12,9%  2 80 nd

80 () 12 409 

4 940 

 Les clientèles des festivals

nd

nd

pas de spectacles gratuits

nd

nd nd

De l'écrit à l'écran Montélimar 18 - 24 septembre nd

Grignan 2 - 6 juillet

Festival du film
(1) Saint-Paul-Trois-Châteaux 11 - 18 octobre

Festival de musique sacrée

3 - 7 juillet

Festival national des humoristes - 

Cabaret de septembre
Drôme des Collines 22 - 31 août

Parfum de Jazz

LES FESTIVALS

Année 2019

Nouvelles du Conte Bourdeaux et ses environs 26 juillet - 10 août

nom du festival lieu dates

Contes et rencontres « de 

moulins en paroles »
Nyons et ses environs mi-novembre - mi-décembre

Festival international de folklore 

"Cultures et traditions du 

monde" 
(3)

Romans-sur-Isère / Bourg-de-

Péage

Divertimento - Musicales en 

tricastin

Saint-Paul-3-Châteaux / Suze-la-

Rousse / Montélimar

Montélimar Agglo festival Agglomération de Montélimar 4 au 7 juillet

pas de spectacles payantsFestival d’un jour - Valence

. Origines des visiteurs français (93% de spectateurs) : très largement Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche, Isère), Provence-Alpes-Côte-

d’Azur et Ile-de-France

. Origines des visiteurs étrangers (7% de spectateurs) : Belgique, Suisse, Pays-Bas et Allemagne

nd : non disponible

(1) Festival du Film : pas de comptage systématiques aux scéances gratuites

(2) Festival Arts et Vigne : estimation des entrées

(3) Festival international de folklore "Cultures et traditions du monde" : du fait des intempéries, les lieux de spectacles ont changé > baisse de fréquentation

fréquentations 2019

spectacles payants spectacles gratuits

Les fêtes nocturnes Grignan

Crest jazz vocal Vallée de la Drôme 28 juin - 3 août

23 juin - 24 août

Festival arts et vigne
 (2) Châtillon-en-Diois 4 - 11 août

Centre Musical Internationnal 

Jean-Sébastien BACH

Saoû Chante Mozart Drôme 30 juin - 23 juillet

évol. 19/18

Festival de la correspondance

19 - 26 juillet

Région de Valence 18 - 23 mars

Futura Crest fin août

Saint-Donat-sur-l’Herbasse 2 - 11 août

pas de spectacles payants

Drôme Provençale 11 - 24 août

23 juillet - 18 aoûtCrest

Ciné sous les étoiles Montélimar 21 juillet - 11 août
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Les festivals non répondants

Les données communiquées sont issues des organisateurs des festivals et collectées par l'Observatoire Départemental du 

Tourisme.

N'hésitez pas à nous faire part d'autres festivals si vous en avez connaissance.

A NOTER : la liste des festivals et cabarets n’est pas exhaustive

Il est difficile d’établir un bilan global des fréquentations des festivals tant ces dernières sont dépendantes de plusieurs facteurs tels

les conditions météo, la programmation, le nombre de spectacles, les modifications de lieux ou de dates d’une année sur l’autre…

Les demandes et les réservations s’effectuent de plus en plus en dernière minute. Ils constatent que les têtes d'affiche attirent

toujours de public et les petits festivals doivent redoubler d'efforts pour se faire connaître.

Malgré cela, la clientèle, à 93% française, (principalement locale et régionale) se fidélise d’année en année.

La majorité des petits festivals arrivent encore à exister grâce à l'intervention de bénévoles. Beaucoup indiquent avoir des difficultés à

se faire connaître d'un nouveau public et à être confiant quant à la pérénité financière de leurs festivals.

Eclats - la voix au pays de 

Dieulefit
Pays de Dieulefit

Les Musicales au Palais Hauterives

Jazz à Grignan Grignan

Eté à Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

Concerts musique classiques Grignan

Déjeuner sur l'herbe Suze-la-Rousse

Festival est-ouest Die

Les Espiègleries - Festival de la 

Clairette
Diois

Préambule : Saison de concerts 

et conférences
Grignan

Festival de Valence Valence

Festival Caravane
Saint-Vallier / Hauterives / Saint-

Rambert-d'Albon
Festival de musiques 

mécaniques
Saint-Jean-en-Royans

ADT Drôme – Observatoire – Festivals – Bilan touristique 2019 2


