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Fêtes et manifestations 
 
 
12/09 > 09/10 : 33e édition du Festival de Laon à Laon et Soissons  

Le Festival de Laon est l'occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus 

prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont 

certains ont lieu en la cathédrale… Et cette année, une nouvelle édition placée sous le signe de 

Proust, du côté de la musique 

Au programme donc : 

>> samedi 18/09 | cathédrale de Laon | 20h30 :  

Images et impressions, avec l’Orchestre National de Metz (sous la direction de David Reiland) 

Ouverture de la Princesse jaune – Concerto pour piano n°2 de Saint-Saëns, Nuit d’amour 

bergamasque de Hahn, Iberia (Images) de Debussy 

> Tarifs : 25 € (réduit : 20 €) 

>> dimanche 19/09 | église d’Urcel | 16h30 :  

Réminiscences, avec le quatuor Talich 

Quatuor à cordes en sol mineur op.10 de Debussy, Quatuor n°8 en mi mineur « Razoumovsky » 

op. 59 n°2 de Beethoven 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 €) 

>> mardi 21/09 | Cité de la musique et de la danse de Soissons | 20h :  

Les Frivolités parisiennes, avec la soprano Amélie Robins et le baryton Philippe Brocard 

Airs de La Mascotte  d’Audran, et pièces de Saint-Saëns, Hahn, Messager, Chabrier, etc… 

> Tarifs : 20 € (réduit : 9 €) 

>> jeudi 23/09 | cathédrale de Laon | 19h :  

Destins, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction de Mikko Franck, et 

avec Lidia Ksiazkiewicz à l’orgue) 

3e choral de Franck, Symphonie n°5 de Tchaïkovski 

> Tarifs : 25 € (réduit : 20 €) 

>> dimanche 26/09 | église Saint-Martin de Laon | 16h :  

Parfums classiques, avec l’Orchestre de Picardie (sous la direction d’Arie Van Beek, et Geneviève 

Laurenceau au violon) 

Romance op.48 – Concerto pour violon n°1 _ Valse caprice (arrgt. Ysaÿe) de Saint-Saëns, 

Symphonie n°6, « Pastorale » de Beethoven 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 €) 

>> mardi 28/09 | Cité de la musique et de la danse de Soissons | 20h :  

De l’aube à minuit, un récital de piano de Jean-Marc Luisada 

Mazurkas / Fantaisie / Nocturnes  de Chopin et Fauré, Les Papillons de Schumann 

> Tarifs : 20 € (réduit : 9 €) 

>> jeudi 30/09 | cathédrale de Laon | 20h :  

Saint-Saëns symphoniste et virtuose, avec l’Orchestre Les Siècles (sous la direction de François-

Xavier Roth, avec Kristian Bezuidenhout au piano, et Daniel Roth à l’orgue) 

Symphonie n°3 avec orgue de Saint-Saëns, Concerto pour piano n°23 de Mozart 

> Tarifs : 25 € (réduit : 15 €) 
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>> vendredi 01/10 | église Saint-Martin de Laon | 20h :  

Les voix du premier gothique (pour le neuvième centenaire de la création de l’Ordre des 

Prémontrés), avec Huelgas Ensemble (Paul Van Nevel) 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 €) 

>> vendredi 08/10 | Maison des Arts et Loisirs de Laon | 20h:  

De Beethoven à Vinteuil, avec Marcus Schinkel Trio 

Variations autour de la sonate n°32 op. 111 de Beethoven 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 €) 

>> samedi 09/10 | Maison des Arts et Loisirs de Laon | 20h :  

Proust, mort à jamais ? (création), avec Lambert Wilson, Jean-Philippe Collard et Augustin Dumay 

Textes extraits de A la recherche du temps perdu de Proust,  avec des œuvres de Beethoven, 

Schumann, Wagner, Saint-Saëns et Fauré. 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 €) 

A noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l‘Office de 

Tourisme du Pays de Laon 

> Contact et réservations : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 87 50 | https://festival-laon.fr 

 

17/09 : 209e édition du marché des produits du terroir à Laon 

Ce rendez-vous des amoureux des produits locaux est l'occasion de retrouver une fois par mois une 

vingtaine de producteurs qui font VOTRE gastronomie, dans un cadre exceptionnel, celui du cloître 

de l'abbaye Saint-Martin de Laon. 

Alors, si vous privilégiez le locavore et les circuits courts, n'hésitez plus : venez découvrir chaque 

troisième vendredi du mois produits maraîchers, miel, champagne, pâtés, boulange et autres 

délices du terroir ! 

> Lieu et horaires : cloître de l’abbaye Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité 

médiévale), à 15h 

> Tarifs : gratuit  | durée : 4h 

Mesures Covid-19 : sens unique de circulation dans le cloître / distanciation physique / 

maintien des gestes barrières 

> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 
 

18 & 19/09 : 38e édition des Journées européennes du Patrimoine 

La fête de tous les patrimoines avec cette année comme fil rouge la thématique Patrimoine pour 

tous 

Programme complet disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays deLaon, ou 

à consulter en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com 

> Tarifs : accès gratuit à l’ensemble des animations (expositions, spectacles, visites, etc) 

Mesures Covid-19 : pass sanitaire pour les visites / distanciation physique / maintien 

des gestes barrières 

> Contact et réservations : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 
 

19/09 : 2e édition de la course de caisses à savon à Bièvres 

En route pour dévaler les routes de la commune ! 

> Lieu et horaires : NC 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Association Les 17 des 2 vallées_T 06 78 94 65 58  

M assles17des2vallees@gmail.com 

 
 
 
 

https://festival-laon.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:assles17des2vallees@gmail.com


3 

 

Fêtes & manifestations en Pays de Laon – Septembre 2021 (mis à jour 14/09/21) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 | F 33 (0)3 23 20 68 11 | www.tourisme-paysdelaon.com 

Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 
25 > 27/09 : Circuit Historique de Laon 

29e édition de cette montée historique à l’assaut de la Montagne Couronnée de Laon, et encore 

l’occasion d’admirer nombre de voitures anciennes (environ 800) en provenance de toute l’Europe 

pour une parade alliant patrimoine urbain et automobile dans Laon et ses environs !  

Et cette année, la douceur transalpine s’invite à Laon avec une édition placée sous le signe de La 

Dolce Vita ! 

Côté nouveauté, une descente de caisses à savon animera la rampe Saint-Marcel à Laon le 

dimanche matin à partir de 9h30 ! (avec remise des prix au Monument aux morts à 13h30)…  

> Contact : Association de la Montée Historique_T 09 67 22 83 58  

M circuit-historique-laon@orange.fr | http://www.circuit-historique-laon.com 

 

25 & 26/09 : Fête du timbre à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois de Laon, 

organisée chaque année par la Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat 

avec La Poste et avec le soutien de l’ADPhile (Association pour le développement de la philatélie) 

Cette année, la Fête du Timbre prend la route des vacances avec la mise à l'honneur de deux 

voitures légendaires : les Citroën 2 CV et Méhari.  

La Fête du Timbre est l'occasion de participer entre amis ou en famille à un moment festif et de 

découvrir, aux côtés de collectionneurs avertis, l'univers passionnant de la philatélie. 

> Lieu et horaires : siège de l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), de 9h à 18h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 | www.laposte.fr/toutsurletimbre 

mailto:circuit-historique-laon@orange.fr
http://www.circuit-historique-laon.com/
http://www.laposte.fr/toutsurletimbre

