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LES FÊTES DE NOËL À BOSTON ET DANS LE MASSACHUSETTS
Chaque année, les festivités de Noël illuminent la ville de Boston avec des concerts, événements
et marchés de Noël, que l’on retrouve dans tout l’Etat du Massachusetts
Holiday Boston Pops
L’Orchestre Boston Pops passe à l’heure d’hiver avec sa
programmation spéciale Fêtes de fin d’année. Le
programme cette année propose notamment les « Kids
Matinees », destinés aux familles avec enfants et
proposant des concerts plus courts et sans entracte, un
live symphonique durant la diffusion du film « Maman j’ai
raté l’avion » sur grand écran, et un concert pour la
soirée du Nouvel An avec le célèbre acteur et
producteur Seth MacFarlane en invité spécial.
C’est en 1973 qu’Arthur Fiedler, alors chef d’orchestre du
Boston Pops, décide de produire des concerts spéciaux
pour les fêtes de fin d’année, créant ainsi une tradition
qui se perpétue aujourd’hui. Les performances ont lieu
au Symphony Hal à Boston, décoré pour l’occasion.
Pour le programme complet :
http://bso.http.internapcdn.net/bso/images/uploads/brochures/HPOPS18_BrochureDownload.pdf
Pour plus d’informations : www.bso.org
Blink! Light and Sound Show à Boston
Dans le quartier animé de Faneuil
Hall/Qunicy Market au cœur de Boston, les
festivités se poursuivent avec le traditionnel
sapin de Noël de plus de 25 mètres de haut,
le troisième plus grand sapin du Nord-Est
des Etats-Unis.
Depuis 1971, il est offert par la NouvelleÉcosse pour remercier la ville de Boston de
son aide après l'explosion de Halifax en 1917.
Cette année, le spectacle de son et lumière Blink ! utilise 350 000 ampoules illuminant la ville
de Boston, tout en diffusant les musiques du Holiday Pops. Les festivités dureront jusqu’au
Nouvel An. Le spectacle débute à 16h30 et se rejoue toutes les 30 minutes.
Plus
d’informations:
https://faneuilhallmarketplace.com/event/blink-light-and-soundshow/2018-12-08/
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Downtown Boston Winter Holiday Market

Le marché de Noël de Boston rassemble chaque année des
milliers de visiteurs.
Cette année, il s’installe au 467
Washington St. jusqu’au 6 janvier 2019. Plus d’une centaine de
vendeurs locaux présentent leurs produits artisanaux tels que
des bijoux, des sculptures en bois et en métal, des plats
gastronomiques locaux, des bougies, des vêtements et bien
plus encore. Le marché est ouvert du lundi au samedi de 11h
à 19 et le dimanche de 11h à 17h.
Plus d’informations : https://www.downtownboston.org/

Les fêtes de fin d’année au musée Norman Rockwell

Situé à Stockbridge dans la région des Berkshires
à l’ouest du Massachusetts, le musée Norman
Rockwell présente « Cultural Traditions: A Holiday
Celebration» durant toute la période des fêtes de
fin d’année et jusqu’en février 2019. Cette
exposition explore les points communs et les
traditions des peuples dans le monde entier à
travers l’art et les romans illustrés pour enfants.
Hanoukka, Noël, Kwanzaa et le Nouvel An chinois
sont représentés à travers plus de 40 œuvres
originales créées par six illustrateurs de livres
pour enfant primés. L’exposition est organisée par
le musée Norman Rockwell et Barbara Rundback,
Conservatrice adjointe du musée. Plus d’informations: https://www.nrm.org/
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Festivités à Cape Cod
Au mois de décembre, la presqu’île de Cape Cod
accueille des événements uniques pour célébrer
les fêtes de fin d’année. Au Sandwich Glass
Museum, dans la localité de Sandwich, des
centaines d’œuvres en verre soufflé réalisées par
les meilleurs artistes verriers de la région, ornent
les arbres de Noël de la galerie Contemporary,
jusqu’au 30 décembre 2018
Le festival « Christmas Festival of Lights » a lieu
chaque année au parc d’attractions Edaville
Family Theme Park de Carver. Transformé en
parc féérique pour l’occasion, des millions de lumières y sont installées. Les visiteurs peuvent
également profiter en illimité des promenades en train de Noël et de plus de 90 attractions,
ainsi que de nombreuses animations.
Du 16 novembre au 31 décembre 2018
Pour le programme complet : https://urlz.fr/8cRC
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