
Doßier de Preße

UNE ANNÉE 2022
RICHE EN ÉVÉNEMENTS ET ÉMOTIONS



Le Touquet-Paris-Plage,
l'événementiel comme ADN.

Créer des moments forts en émotions fait assurément partie de l'identité
de la destination.

Station culturelle et artistique par excellence, Le Touquet-Paris-
Plage s'est construit sur une programmation événementielle riche, variée
et adroitement répartie sur tous les mois de l'année.

En effet, depuis des décennies, la stratégie événementielle est
claire : la station balnéaire qu'est Le Touquet-Paris-Plage ne doit pas se
contenter d'être active en été mais doit vivre pleinement, toute l'année.

Dans cette optique, la "station des 4 saisons" s'attache sans cesse à
renouveler et perfectionner sa programmation.

Au service de ce riche calendrier, la ville peut compter sur des
équipements d'exception. Le Palais des Congrès offre un écrin de
prestige pour l’ensemble de spectacles, concerts et conférences tandis
que les centres sportifs (tennis, golf, équitation et nautisme) accueillent
nombre de moments hauts en couleur.

La beauté des espaces naturels vient sublimer ces rendez-vous, qui
restent longtemps gravés dans les esprits.
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L'année 2022

Devenus de véritables signatures “Touquet”, les rendez-vous emblématiques tant
attendus sont de retour. Afin d‘optimiser les répercussions sur l'économie locale
et capter de nouvelles audiences, certaines manifestations se réinventent et de
nouveaux temps forts viennent enrichir la programmation.

Des incontournables repositionnés pour être optimisés
Le Jazz à Noël devient le Winter Jazz festival et s'annonce courant février, au
coeur d'une période plus creuse, afin de se démarquer des événements
similaires qui ont tous lieu en période estivale.
Dans la même optique, Le Festival Les Pianos Folies aura désormais lieu au mois
de juin afin d'accueillir les conservatoires.
Le Touquet Music Beach Festival change quant à lui de lieu, destination
l'Orangerie de la Baie, pour offrir une expérience inédite à ses festivaliers avec
une programmation digne des plus grands festivals électro.

Des nouveautés liées à l'identité de la station
Au coeur de la "Région Européenne de la Gastronomie” pour l'année 2023,
avec son Lycée hôtelier renommé et ses 80 adresses gourmandes, le Touquet-
Paris-plage est une véritable destination gastronomique. Il lui fallait un
événement à sa mesure. Masterclass culinaires, tables rondes, Omnivore
rassemblera les plus grands chefs, artisans et personnalités du monde de la
restauration.

Le T24 Xtrem triathlon fait son apparition au "Paradis des sports". Ce nouvel
événement d'envergure s'inscrit pleinement dans l'identité sportive de la station.
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Les grands rendez-vous et nouveautés

L'Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais
28 au 30 janvier 2022

La plus grande course de moto sur sable au monde revient
en 2022 ! Mythique, cette épreuve sportive aux conditions extrêmes
rassemble chaque année près de 2500 pilotes.

La 46e édition s'organise sous le signe du changement : nouveau
convoi, nouvelle aire d'arrivée, digue aérée... Objectifs : plus de fluidité,
plus de visibilité, et un évènement toujours plus agréable à
vivre.

Bien conscients des enjeux actuels, l'événement a décidé de s’engager
vers une démarche éco-responsable. Des premières mesures
fortes seront effectives dès cette année : signature de la charte des 15
engagements éco-responsables des organisateurs d’événements sportifs
mise en place par le Ministère chargé des sports et WWF, mise en place
d’une mobilité douce pour les spectateurs, les participants,
l’organisation, sensibilisation, responsabilisation, baisse des
déchets à la source, etc.

Retrouvez le programme complet sur www.enduropaledutouquet.fr
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Winter Jazz Festival
17 au 20 février 2022

Depuis 10 ans déjà, la station vit au rythme du jazz avec notamment les
Mercredis Jazz, le Jazz à Noël ou encore le Touquet Blues
Cabaret.

Ayant pour ambition de toujours se réinventer, elle a décidé de propulser
le jazz au premier rang cet hiver avec la création du Winter Jazz
Festival.

La plus britannique des stations françaises, connue et reconnue dans le
milieu du jazz, possède en effet tous les atouts pour proposer un festival
inédit de par sa singularité : un des seuls festivals de jazz, ayant lieu
dans une station balnéaire, programmé au coeur de l’hiver.

Du 17 au 20 février, le Touquet-Paris-Plage s’animera sur
des airs de blues, de swing et de jazz manouche pour
enflammer la station avec une programmation inédite !
Michel Jonasz, Kimberose ou encore Ibrahim Maalouf
seront au rendez-vous.

Retrouvez le programme complet sur www.jazzautouquet.com.

Les grands rendez-vous et nouveautés



Les 110 ans de la station
26, 27 et 28 mars 2022

La station s'apprête à fêter dignement ses 110 ans.

Le temps d'un week-end, préparez-vous à un voyage dans le temps.
Immersion dans les années 1910: danses d'époque, spécialités
culinaires du début du XXe siècle, bal...

Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les grands projets de ces
dernières années et de se projeter vers l'avenir de la "Perle de la
Côte d'Opale".

Un programme de festivités à destination des Touquettois et des
visiteurs concocté par la municipalité, en collaboration avec les
associations et l'ensemble des acteurs de la station.

Les grands rendez-vous et nouveautés
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Le Printemps Baroque
23 au 25 avril 2022

Le Printemps Baroque s’ordonne autour d’une thématique :
les arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècles en Europe.

Peu défendue dans la région, elle confère à l’agglomération une
spécificité qui complète celles des autres territoires, davantage axées sur
la création contemporaine. Ce rayonnement est renforcé par les
tournées nationales des spectacles créés lors du Printemps Baroque,
et des Malins Plaisirs.

Théâtre, opéra, musique… tous les arts sont conviés dans des
spectacles pluridisciplinaires hauts en couleur. Soucieux de toucher tous
les publics et de varier les formes artistiques, le festival s’ordonne autour
de trois mots d’ordre : transmission, créativité, et plaisir, dans
l’esprit des XVIIe et XVIIIe siècles !

Informations et réservations sur www.lesmalinsplaisirs.com

Les grands rendez-vous et nouveautés



Les grands rendez-vous et nouveautés

Omnivore
30 avril, 1er et 2 mai 2022

Considéré comme l’un des plus beaux terrains d’expression pour
la cuisine contemporaine, Omnivore Food Festival rassemble
chaque année près de 200 invités de la scène culinaire d’ici et d’ailleurs
à travers des masterclasses et tables rondes mais aussi avec un marché
du terroir ouvert au grand public.

Au programme de cette édition Touquettoise, dîner des grands
chefs, concert privé, food corner, rencontres et tables
rondes avec les étudiants du lycée hôtelier et marché du terroir !

EN PROJET
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Jumping international du Touquet
Pas-de-Calais ***
5 au 8 mai 2022

Évènement incontournable de la station, le Jumping International
du Touquet Pas-de-Calais a su se faire une place dans le calendrier
international du saut d’obstacles.

Chaque année, plus de 150 cavaliers d’une trentaine de nationalités
différentes se disputent le Grand Prix. 4 jours de compétition, 25
épreuves, sur un site exceptionnel au cœur de la baie de Canche
dans des infrastructures reconnues par les plus hautes instances du sport
pour le public comme pour les cavaliers et leurs chevaux.

Outre les compétitions, le grand public peut profiter de deux villages
dédiés et d’animations pour les enfants.

Les grands rendez-vous et nouveautés



Meeting aérien
21 mai 2022

Véritable fête aérienne, ce meeting permettra à tous de découvrir ou
redécouvrir le monde de l’aviation.

Touquettois, résidents secondaires et vacanciers pourront ainsi apprécier
la dextérité et les prouesses d’aviateurs et la qualité de leurs
appareils. Et qui sait, peut-être apparaitront les couleurs tricolores dans le
ciel Touquettois !

Les grands rendez-vous et nouveautés

EN PROJET

11/



Le Festival Les Pianos Folies
1 au 6 juin 2022

Les plus grands pianistes du monde vous donnent rendez-vous au
Touquet-Paris-Plage !

Un événement repositionné dans le calendrier événementiel de la
station pour sa 14ème édition afin de lancer la saison estivale et de
s’ouvrir à la présence des conservatoires.

Au programme, des artistes et pianistes de renommée internationale
pour un festival de Musique Classique unique en son genre
qui se veut ouvert à tous les publics.

Venez partager des émotions à travers un univers musical exceptionnel
avec les plus grands pianistes du moment et dans un esprit festif et de
rencontres inoubliables.

Les grands rendez-vous et nouveautés

Festival les

du 1er au 6 Juin 2022
LUCAS DEBARGUE • GRIGORY SOKOLOV

ARCADI VOLODOS • LES SŒURS LABÈQUE
ORCHESTRE NOUVELLE EUROPE -  NICOLAS KRAUZE 

BORIS BEREZOVSKY
www.lespianosfolies.com

LE FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE



Les grands rendez-vous et nouveautés

Touquet Raid Amazone
11 et 12 juin 2022

La 11ème édition du Touquet Raid Amazones aura lieu les 11 et
12 Juin 2022. Un événement toujours très attendu par toutes les sportives.

En quoi consiste-il ? C’est un raid multisports à la portée de toutes : une
vingtaine de km environ le samedi et autant le dimanche avec du canoë, de la
course à pied, du VTT et bien d’autres épreuves surprise !
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50e Junior Davis Cup
31 juillet au 3 août 2022

Championnat d’Europe de tennis par équipes, la Junior Davis Cup
fêtera cette année sa 50ème édition.

Une compétition tennistique d’envergure Internationale qui rassemble des
garçons de 16 ans et moins. Certains des plus grands joueurs
internationaux y ont participé, parmi lesquels de nombreux numéros 1
mondiaux et vainqueurs en Grand Chelem : Yannick Noah, Rafael Nadal,
Navak Djokovic, Andy Murray, etc.

Cette compétition décerne le titre de nation championne d’Europe et est
qualificative pour la phase mondiale de la Coupe Davis Junior.

Les grands rendez-vous et nouveautés



Touquet Music Beach Festival
26 et 27 août 2022

En cinq éditions, le Touquet Music Beach Festival a su devenir le rendez-
vous incontournable du dernier week-end d’août dans la station.

La cinquième édition du Touquet Music Beach Festival aura lieu les 26 et 27
août 2022 au Touquet-Paris-Plage, à L’Orangerie de la Baie. Un nouveau lieu
que l’on espère dores et déjà pouvoir adopter pour longtemps, avec une vue
magnifique sur la mer et la baie de Canche. Côté musique, la programmation
de cet exceptionnel cru 2022 est électrisante, élégante, et même, affolante !

Justice, Kavinsky, The Avener, Kungs font partie de cette programmation hors du
commun. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer la fin de l'été !

Les grands rendez-vous et nouveautés
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SAMEDI 27 AOÛT

KUNGS • MARTIN SOLVEIG 
THE AVENER B2B CERRONE

MARC REBILLET
PARCELS

             MYD (LIVE BAND)

SCÈNE BAIE :

VENDREDI 26 AOÛT

       JUSTICE (DJ SET)  
KAVINSKY  

L’IMPÉRATRICE 
BREAKBOT & IRFANE

BUSY P 

SCÈNE BAIE :

INFOS & RÉSERVATION : TOUQUETMUSICBEACH.COM 

ET BIEN D’AUTRES À VENIR !

2 6 | 2 7  a o û t  2 0 2 2 Music Beach Festival

L’Orangerie de la BaieLe Touquet-Paris-Plage

Depuis        Le Crédit mutuel donne le 



T24 Xtrem Triathlon
24 au 25 septembre

Nouvel événement sportif de la station, le T24 est une course de Triathlon
extrême dont l’objectif consiste à réaliser le plus long triathlon possible
en 24h.

Il peut se relever en individuel ou en relais (par 2, 4, ou 6 personnes par
équipe). Un événement basé sur des valeurs fortes de partage et de
dépassement de soi dans un cadre naturel exceptionnel et une ambiance
festive et familiale.

Une belle façon de mettre en valeur la richesse naturelle et le
patrimoine culturel du Touquet.

Les grands rendez-vous et nouveautés



Les grands rendez-vous et nouveautés

Les rencontres cinématographiques de
l'ARP
Novembre 2022

Chaque année depuis 30 ans, Les Rencontres Cinématographiques organisées
par L'ARP (Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs), réunissent près
de 500 professionnels français et européens autour de débats
politiques et artistiques, de projections en avant-premières et de
moments conviviaux, pour échanger sur l’actualité et l'avenir du cinéma et
de l’audiovisuel.

Pour la seconde année consécutive, l’événement se tiendra au Touquet-Paris-
Plage.
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Salon du livre et Grand Prix
de la Biographie Politique
18 au 20 novembre 2022

Plus grand salon au Nord de Paris, le salon du livre accueil, chaque année
depuis 40 ans près de 13 000 visiteurs et une centaine d’auteurs sur 3
jours.

Au programme, tribunes littéraires, dédicaces, remises de prix, stands de
libraires, expositions, ateliers, etc. Parmi ses grands rendez-vous, le Grand
Prix de la Biographie Politique, le Prix des Jeunes Romanciers, la
soirée musico littéraire ou encore la grande dictée du Lions Club.

Les grands rendez-vous et nouveautés



Si Le Touquet m'était conté
25 novembre au 2 janvier 2022

Chaque année, le Touquet-Paris-Plage se pare de mille feux pour les
fêtes de fin d’année. Manèges, animations enchantées, village de Noël,
spectacles et décorations féériques sont au rendez-vous pour émerveiller petits
et grands.

Tout le programme sur noelautouquet.fr

Les grands rendez-vous et nouveautés
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Une multitude d'événements
pour rythmer l'année
Le Touquet-Paris-Plage vit toute l'année. Ainsi, en complément des grands
rendez-vous, une multitude d'événements majeurs sont à
découvrir de janvier à décembre.

Culture, sports et musique sont à nouveau mis à l'honneur lors de
ces moments, qui prennent place au quatre coins de la station :
l'immensité de la plage pour les courses de char à voile, le Palais des
Congrès pour les concerts, ou tout simplement le coeur de ville et sa
richesse patrimoniale pour les Journées du Patrimoine...

Quelque soit la saison, il est toujours l'heure de se rendre au
Touquet-Paris-Plage !

Une multitude d'événements pour rythmer l'année

Exposition au Musée : Lumières d’Opale - jusqu'au 22 mai

Salon du vin au féminin - 4-6 fev

Rallye automobile du Touquet ‒ 17-19 mars

Touquet Raid Pas-de-Calais ‒ 3-4 avril

Pro AM International Côte d'Opale -15,23 avril

Salon Habitat et décoration ‒ 22-24 avril

Louis Bleriot cup - 7-8 mai
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Festival Musica Nigella - 20-29 mai

Open international de Tennis Fauteuil des Hauts-de-France - 24-28 mai

Tournois international de Hockey sur gazon - 4-6 juin

Le Touquet fête la musique - 25-26 juin

10 km et semi-marathon du Touquet (date à déterminer)

Championnat de France de Beach Volley - 8-10 juillet

Mercredis Jazz - 20 juillet -24 août

Festival des Tout Petits -16 juillet -13 août

Rallye des Belles (date à déterminer)

Équitation Grand régional de dressage (date à déterminer)

2K afro latino - 22-24 juillet

Rallye Historique et concours d'élégance - 9-11 septembre

Journées du patrimoine -17-18 septembre

La Corrida rose ‒ 2 octobre

Tournée des As poneys ‒ 27-30 octobre

Bike and Run ‒ 22 octobre ou 5 novembre

Une multitude d'événements pour rythmer l'année



Une saison artistique riche
et éclectique

De la chanson française, du jazz, de la musique classique, de la danse,
de l’humour, du théâtre de boulevard... la saison culturelle se veut
éclectique, accessible à tous les publics, intergénérationnelle et
moderne.

Nous l’avons élaborée pour tous ceux qui aiment partager, en famille
et entre amis, des instants de détente, de découverte artistique et tout
simplement... de bonheur !

Une saison artistique riche et éclectique
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Lynda Lemay - 13 janvier

Mickaël Gregorio - 15 janvier

Aldebert - 6 février

Winter Jazz Festival - 17 au 20 février

Un chalet à Gstaad avec Josiane Balasko - 16 mars

On the road again, Chantal Ladesou - 2 avril

Maxime Le Forestier - 8 avril

Celtic Legends - 15 avril

Christophe Maé - 30 avril

Anne Sila - 5 mai

Sœurs Bertholet - 7 mai

Jeremy Frérot - 14 mai

Festival Musica Nigella - 20 au 29 mai

Laurent Gerra - 21 mai

Festival Les Pianos Folies - 1er au 6 juin

Ary Abittan -11 juin

Une saison artistique riche et éclectique



Maxime Le Forestier - 8 avril

On the road again, Chantal Ladesou - 2 avril

Exposition au Musée : Lumières d’Opale - jusqu'au 22 mai

Celtic Legends - 15 avril

Les 110 ans du Touquet-Paris-Plage - 26, 27 et 28 mars 2022

Lynda Lemay - 13 janvier

Pro AM International Côte d'Opale -15 qu 23 avrilMickaël Gregorio - 15 janvier

Salon Habitat et décoration ‒ 22-24 avril

Touquet Raid Pas-de-Calais ‒ 3-4 avril

Rallye automobile du Touquet ‒ 17-19 mars

Le Printemps Baroque - 23 au 25 avril 2022

L'Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais - 28 au 30 janvier

Salon du vin au féminin - 4-6 février

Christophe Maé - 30 avril

Omnivore - 30 avril, 1er et 2 mai 2022

Sœurs Bertholet - 7 mai

Anne Sila - 5 mai

Aldebert - 6 février

Winter Jazz Festival - 17 au 20 février

Un chalet à Gstaad avec Josiane Balasko - 16 mars

Jeremy Frérot - 14 mai

Festival Musica Nigella - 20-29 mai

Laurent Gerra - 21 mai

L'année 2022
н un c�p d 'oe�
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Tournois international de Hockey sur gazon - 4-6 juin

La Corrida rose ‒ 2 octobre

Ary Abittan -11 juin

Touquet Raid Amazone - 11 et 12 juin 2022

Festival Les Pianos Folies - 1er au 6 juin

Le Touquet fête la musique - 25-26 juin

10 km et semi-marathon du Touquet (date à déterminer)

Bike and Run ‒ 22 octobre ou 5 novembre

Les rencontres cinématographiques de l’ARP - novembre 2022

Salon du livre et Grand Prix de la Biographie Politique - 18 - 20 nov

Si Le Touquet m'était conté - 25 novembre au 2 janvier 2022

Championnat de France de Beach Volley - 8-10 juillet

Mercredis Jazz - 20 juillet -24 août

Festival des Tout Petits -16 juillet -13 août

Rallye des Belles (date à déterminer)

Journées du patrimoine -17-18 septembre

Touquet Music Beach Festival - 26 et 27 août 2022

T24 Xtrem Triathlon - 24 au 25 septembre

Tournée des As poneys ‒ 27-30 octobre

50e Junior Davis Cup - 31 juillet au 3 août 2022

Rallye Historique et concours d'élégance - 9-11 septembre

2K afro latino - 22-24 juillet

Équitation Grand régional de dressage (date à déterminer)

Open international de Tennis Fauteuil des Hauts-de-France - 24-28 mai

Meeting aérien - 21 mai



BILLETTERIE ET PROGRAMME
À RETROUVER SUR LETOUQUET.COM

Contact presse : justine.pouille@letouquet.com


