Valencia accueille la 48ème Foire du Livre
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La Foire du Livre est un grand évènement culturel à Valencia. Ne cherchez plus quoi faire à Valencia, tout est prêt.
Venez aux Jardins de Viveros et profitez d'une large gamme d'activités pour tous les âges, présentations, théâtre, contes,
lectures et autres.
La Foire du livre commencera le 25 avril et durera jusqu'au 5 mai. Durant cette semaine, les Jardins de Viveros
accueilleront les établissements de livres de la ville qui offriront des promotions spéciales.
Si vous venez à Valencia, nous vous proposons plusieurs plans:
Oktoberfest Valencian 2013. La traditionnelle fête de la bière allemande s'installe dans les arènes de Valencia
jusqu'au 5 mai. À l'Oktoberfest nous pourrons écouter en direct un groupe de musique venu spécialement de
Munich, Allemagne pour l'occasion, qui animera avec ses polkas et sa musique traditionnelle bavaroise les heures
des repas du chapiteau intérieur. Il y aura aussi des fêtes thématiques, comme la journée de la saucisse, la Fête
Viking, Spécial Journée Erasmus et la journée du Maître Brasseur.

PHOTON 2013. Exposition hommage à Enrique Meneses à l'IVAM. Le concours de photojournalisme PhotOn
Festival rend hommage à Enrique Meneses avec une exposition à l'Institut de Valencia d'Art Moderne (IVAM), la
première depuis sa mort, qui reprend 62 photos prises par ce "voyageur infatigable" aussi bien de la révolution
cubaine durant son séjour avec Fidel Castro dans la Sierra Maestra, que des présidents américains, les mythes
du cinéma, artistes, écrivains et moments historiques qu'il a immortalisé dans sa série 'Mis 60' (mes 60). A visiter
jusqu'au 2 juin!

XIV Festival de Musique Ancienne. Ce festival aura lieu dans plusieurs espaces de la ville et à l'initiative des

associations culturelles Expositio et Comes, en collaboration avec l'Université de Valencia, l'IVM CulturArts
l'INAEM, le Conservatoire Supérieur de Musique de Castellón et le Musée San Pio V. L'entrée à tous les concerts
du MHA sera gratuite dans la limite des places disponibles.
Le printemps se vit intensément dans la ville du Turia!
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