NEWSLETTER SEPTEMBRE 2020
Le Service de la Culture et de l'Information de Turquie en France vous
communique ses actualités pour la rentrée 2020-2021

Culture

Le Festival International de Musique
Classique de Gümüslük
Depuis le 17 août et jusqu'au 17 septembre 2020 se tient le Festival
International de Musique Classique de Gümüslük, petit village de pêcheurs
situé au Sud-Ouest de la côte turque.
Chaque année, en cette occasion, concerts, expositions et projections de films
sont mis à l'honneur, laissant planer une atmosphère extraordinaire notamment
grâce aux notes des plus grands musiciens de musique classique et de jazz.

En savoir plus

Culture

La 27ème édition du Festival International
de Jazz à Istanbul
La 27ème édition du Festival International de Jazz à Istanbul s'est tenue du 2 au
14 septembre 2020 ! Au programme, de prestigieux artistes de jazz de grande
renommée se mélangeant désormais aux autres tendances musicales comme
la pop, le rock ou encore la musique électronique ...
Pour permettre à tous d'en profiter, et dans le but de s'adapter face aux
conditions actuelles, l'événement est également disponible en streaming en
ligne du 5 septembre au 1er novembre 2020.

En savoir plus

Culture

La 27ème édition du Festival International
d'Opéra et de Ballet d'Aspendos à Antalya
Créé en 1994, la 27ème édition du Festival International d'Opéra et de Ballet
d'Aspendos a eu lieu dans le théâtre antique de la ville du 5 au 12 septembre
2020. Le festival a encore accueilli à cette occasion de grands noms de l'opéra
turc.

Chaque année, cet événement attire près de 60 000 spectateurs locaux et
internationaux passionnés de musique et de danse dans un cadre unique.

En savoir plus

Gastronomie

Le Festival Gastroantep s'est tenu
du 10 au 13 septembre 2020
Gaziantep, ville turque célèbre pour sa gastronomie riche et variée, a accueilli
sa 2ème édition du Festival Gastroantep du 10 au 13 septembre 2020.
Ce festival a été organisé dans le cadre du plan d'action de Gaziantep pour la
mise en oeuvre des missions du Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO. Cet
événement accueille chaque année des chefs de restaurants étoilés et des
professionnels de la gastronomie dans le but de promouvoir la cuisine
authentique et traditionnelle de la ville.

En savoir plus

Événement

E-Learning MICE
La Turquie a le plaisir d'annoncer le lancement d'un E-Learning pour les
professionnels de l'évènement qui se tiendra jusqu'au 7 décembre 2020 ! 
Découvrez la Turquie, ses infrastructures et ses lieux uniques pour accueillir
vos événements et les rendre magiques. Un voyage à Istanbul peut-être à la
clef !

Inscription

Événement

ACE of MICE 2021
La 8ème édition de l'exposition ACE of MICE se tiendra du 20 au 22 février au
Centre des Congrès d'Istanbul. En 2019, l'exposition ACE of MICE avait accueilli
près de 250 exposants, 250 acheteurs internationaux et 500 acheteurs locaux.
Lors de cet événement, il est possible de rencontrer les plus grands noms de
l'industrie MICE, parmi lesquels des centres de congrès, des solutions
événementielles ou encore des entreprises de production d'événements. Ce
salon est également l'occasion de découvrir les dernières nouveautés et
tendances du secteur pour rendre ses événements plus attractifs et attrayants.

En savoir plus

Covid-19

La Turquie répond aux questions sur son
programme Safe Tourism
Grâce à son programme de certification Safe Tourism, la Turquie a pris toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des touristes durant leur
voyage malgré la situation actuelle. Ces précautions sanitaires se traduisent par
la mise en place d'une assurance touristique pour les voyageurs étrangers,
d'un système d'évaluation des établissements hôteliers et de restauration, ou
encore de mesures de sécurité dans les aéroports.

En savoir plus
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