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nombre entrées nombre entrées
évol. 
21/19

37 23 962 -18,8%  3 1 939 

100 20 000 -5,7%  30 5 000 

3 6 063 -62,1%  14 6 250 

17 5 590 10,5%  9 2 381 

25 4 145 7,8% 

9 3 200 -44,1%  19 1 375 

11 3 100 10 1 399 nd

30 2 448 44,0%  5 265 

11 2 221 -16,0%  10 3 200 

2 900 -55,0%  3 700 

16 898 -32,3%  2

6 765 -40,4% 

7 729 15,7%  2 180 

6 470 -21,7% 

66 6 091 

 Les clientèles des festivals

nd

pas de spectacles payants

pas de spectacles gratuits

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Drôme Provençale 9 au 21 août

19 juillet - 20 aoûtCrest

16 au 23 juillet

30 juillet - 7 août

pas de spectacles gratuits

Région de Valence 21 au 26 juin

fréquentations 2021

spectacles payants spectacles gratuits

évol. 21/19

nd

De l'écrit à l'écran Montélimar 23 au 29 septembre

Grignan 6 au 10 juillet

Crest 30 juillet - 7 août

Les fêtes nocturnes Grignan 28 juin - 21 août

Festival Bach

Saoû Chante Mozart Drôme 2 au 26 juillet

Festival de la correspondance

Crest jazz festival

Festival national des humoristes
Tournon sur Rhône -

Tain l'Hermitage
19 au 28 août

Festival de musique sacrée

8 au 11 juillet

LES FESTIVALS

Année 2021

Nouvelles du Conte Bourdeaux et ses environs 30 juillet - 7 août

nom du festival lieu dates

Contes et rencontres « de 
moulins en paroles »

Nyons et ses environs 13 novembre - 15 décembre

Festival international de folklore 
"Cultures et traditions du 
monde"

Romans-sur-Isère / Bourg-de-
Péage

Montélimar Agglo festival Agglomération de Montélimar 2 au 29 juillet

Parfum de Jazz

pas de spectacles gratuits

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.

Divertimento - Musicales en 
Tricastin

Saint-Paul-3-Châteaux / Suze-la-
Rousse / Montélimar

Festival d’un jour - Valence

A NOTER : L'année 2021 est comparée à l'année 2019, car la plupart des festivals ont été annulés en 2020.

En 2021, la plupart des festivals ont pu de nouveau avoir lieu en Drôme malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. Même si la
fréquentation est en baisse par rapport à 2019, les artistes et les spectateurs expriment un grand plaisir à retrouver le spectacle
vivant. Pour 80 % des festivals, la mise en place du pass sanitaire a eu un impact important et explique en partie cette diminution.
Cette année, de nombreuses réservations ont été réalisées au dernier moment.  

. Origines des visiteurs français (96% de spectateurs) : très largement Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche, Isère), Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et Ile-de-France
. Origines des visiteurs étrangers (4% de spectateurs) : Belgique, Suisse et Allemagne

nd : non disponible
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