Les évènements à retenir en 2020 dans l’IDAHO
L'Idaho abrite de nombreux événements culturels qui dépassent toutes les attentes.
D'un festival de musique aux célébrations de renommée mondiale de la culture basque,
l'Idaho est un stop obligatoire pour pratiquer des activités et vivre une aventure en
2020.
Treefort Music Fest 25 au 29 Mars, 2020, Boise
Treefort Music Fest est un festival annuel alliant la musique et les arts. Les festivités
envahissent le centre-ville de Boise chaque mois de mars. Mélangeant neuf thèmes
majeurs: la musique, le cinéma, la
nourriture, la bière, le yoga, la technologie
et l'art de créateurs nationaux et régionaux,
le festival offre quelque chose pour tout le
monde.
Plus de 400 groupes connus et prometteurs
de presque tous les genres se mélangent
avec des artistes, des auteurs, des chefs,
des brasseurs, des enseignants, des
habitants et des visiteurs dans cette
expérience
unique
de
cinq
jours.
https://www.treefortmusicfest.com/
Jaialdi 28 Juillet – 2 Août , 2020, Boise
Peut-être le plus grand et certainement le plus international des festivals de l'Idaho,
Jaialdi rassemble des basques du monde entier pour célébrer leur culture. Le festival
de six jours a lieu à Boise tous les cinq ans. C'est une expérience à ne pas manquer
pour apprendre l'histoire unique de cette culture méconnue et vous plonger dans les
goûts et les sons de la culture basque.
Les rues du quartier basque du centre-ville
de Boise regorgent de nourriture, de
boissons, de musique et de danse tandis
que les habitants et les visiteurs honorent
et ravivent les traditions basques
classiques. Les divertissements de Jaialdi
2020 incluent le groupe de musique
folklorique Korrontzi, l'ensemble basque
Esne Beltza, le groupe de danse Duguna
et des haltérophiles du Pays basque en
compétition dans des épreuves de force.
https://www.jaialdi.com/

Trailing of the Sheep 7 – 11 Octobre 2020 | Sun Valley, Ketchum & Hailey
Un festival centré sur les moutons peut sembler un
peu surprenant, mais ne vous laissez pas induire en
erreur. Trailing of the Sheep est le festival annuel
honorant et préservant les traditions de l'élevage qui
ont accueilli et soutenu les cultures basques,
péruviennes et autres dans le centre de l'Idaho.
Le festival mélange la campagne paisible avec
l'énergie alimentée par les stations balnéaires de la
Sun Valley et de la région de Ketchum. Les festivités
incluent la culture, la cuisine, l'art et le défilé
traditionnel des moutons lors de leur migration vers
les pâturages d'hiver.
http://www.trailingofthesheep.org/

Plus d’évènements en 2020:
• 18 Janvier: Mac & Cheese Festival, Coeur d’Alene
• 24 Janvier – 2 Février: McCall Winter Carnival, McCall
• 1 – 3 Février: Fire & Ice Winterfest, Lava Hot Springs
• 7 – 9 Février: Coeur d’Alene Food & Wine Festival, Coeur d’Alene
• 14 – 15 Février: American Dog Derby, Ashton
• 15 – 16 Février: Stanley Winterfest, Stanley
• 14 – 23 Février: Sandpoint Winter Carnival, Sandpoint
• 18 – 22 Mars: Sun Valley Film Festival, Sun Valley
• Avril: Idaho Craft Beer Month, All Idaho
• 14 Juin: Savor Idaho, Boise
• 26 – 28 Juin: From the Ashes: An American Smoked and Fired Foods Adventure,
Coeur d’Alene
• 7 – 9 Août: Shoshone-Bannock Indian Festival, Fort Hall
• 18 – 22 Août : Caldwell Night Rodeo, Caldwell
• 30 Auôt – 4 Septembre: Spirit of Boise Balloon Classic, Boise
• 9 – 12 Septembre: Lewiston Roundup, Lewiston
• 14 – 18 Octobre: Sun Valley Jazz & Music Festival, Sun Valley

Retrouvez le calendrier des évènements sur https://visitidaho.org/

