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musique 

La Saint-Jean 

L’Épiphanie Noël 

La fête nationale La Chandeleur 

La Saint-Sylvestre 
La fête du 
Beaujolais 
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Pour célébrer le solstice d’été, tous les 

Français sont invités à jouer d’un 

instrument dans la rue.  À cette 

occasion, les mairies organisent des 

concerts en plein air. 

Elle a lieu le 24 juin et est 

traditionnellement accompagnée par 

de grands feux: des feux de joie 

autrefois et des feux d’artifice 

aujourd’hui.  

 

C’est une fête chrétienne qui célèbre 

l’apparition de Jésus.  Elle se célèbre 

le 6 janvier et la tradition veut que 

l’on ‘tire les rois’.  On partage la 

galette des Rois dans laquelle se 

trouve une fève.  La personne qui 

trouve la figurine devient roi ou reine 

pour la journée. 

Traditionnellement,ce jour-là, on 

consomme de la dinde aux marrons 

mais en Provence, on conserve le rituel 

des 13 desserts représentant Jésus et 

les 12 apôtres.  Les 13 desserts sont 

consommés à minuit. 

C’est une journée de célébration de la 

culture française.  On célèbre la fin de 

la monarchie absolue et l’anniversaire 

de la prise de la Bastille.  À cette 

occasion, il y a un défilé des troupes 

sur les Champs-Élysées et des feux 

d’artifice dans toutes les villes de 

France. 

 

Il s’agit d’une fête religieuse rappelant 

la Présentation au Temple de l’enfant 

Jésus.  Cette fête est aussi connue 

comme jour des crêpes.  Par tradition, 

les crêpes étaient offertes aux pélerins 

à Rome. 

Le réveillon est une coutume 

occidentale.  On organise une fête 

entre amis avec du champagne et du 

foie gras.  À minuit, on se souhaite 

traditionnellement une bonne année 

en s’embrassant sous le gui. 

Chaque 3ème jeudi de novembre, les 

villages de cette région célèbrent 

l’arrivée du vin nouveau. 

 


