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La capitale estonienne Tallinn est située en Europe du Nord dans la partie nord-est de la région de la mer Baltique. 
Tallinn a une superficie de 159,2 km2 et une population de 433 653 (02.10.2014).

L’Estonie a une superficie de 45 227 km2, et la monnaie nationale est l’euro. Structure nationale : les Estoniens 69%, 
les Russes 25%, 6% d’autres nationalités. La langue officielle est l’estonien. Plus largement sont utilisés le russe, le 
finlandais, l’anglais et l’allemand.

La vielle ville de Tallinn appartient à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. La valeur particulière de 
la vieille ville réside dans l’atmosphère médiévale unique qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

NB! Le programme inclut une visite de la ville de 3 heure (promenade dans la vieille ville, voyage en bus).

Bienvenue
À TALLINN!
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TRADITION DU FESTIVAL DU CHANT ET DE LA DANSE DES ESTONIENS

La tradition a pris naissance au premier festival de la chanson nationale, qui a eu lieu en 1869. L’idée a été 
lancée par la chorale “Vanemuine”, dirigé par Johann Voldemar Jannsen.  Au total 878 chanteurs et musiciens 
au premier festival ont participé. Maintenant une grande fête a lieu tous les cinq ans. En juillet 2014, a eu lieu 
le 26eme Festival de la Chanson et le 19ème Festival de la dance, qui a réuni un total de 42 000 chanteurs et 
danseurs, dont 33 000 au Festival de la Chanson dont la scène a accueilli un peu plus de 22 000 personnes.

Les Estoniens  s’appellent eux-mêmes “le peuple chantant” - c’est une des manifestations de l’identité nationale, 
qui les a unis dans leur lutte pour l’indépendance dans les premières années du 20ème siècle et pendant 
l’occupation soviétique (1941-1991). Avec le soutien de la tradition du Festival de la Chanson est née en 1988 
“la révolution chantante”, où plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur la place du 
chant pour présenter les demandes politiques et écouter des chansons patriotiques. “La révolution chantante” 
est devenue un symbole de la liberté des Estoniens. En 2003 la tradition du Festival de la Chanson et de la danse 
estonien a été ajoutée dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Kiek in de Kok passerelles du bastion www.linnamuuseum.ee

Art Museum de l’Estonie KUMU www.kumu.ee

Port des hydravions de Tallinn www.lennusadam.eu

Jardin botanique de Tallinn www.tallinnbotanicgarden.org

Tour de la télévision de Tallinn www.teletorn.ee

VISITERS DE LOISIRS (FACULTATIF) 
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HEBERGEMENT: Meriton Grand Conference & Spa Hôtel

Le prix comprend

•  buffet-traiteur 3x par jour,

•  Wi-Fi,

•  une salle de fitness et un sauna et l’utilisation 
du parc aquatique.

www.meritonhotels.com/conference-spa-hotel-tallinn/

SALLE DE CONCERT: Centre Culturel Russe

• Ancien Maison des Officiers de la Marine de Tallinn,

• construit  en 1954,

• situé à Mere pst 5, près de la vieille ville,

• dans la salle de concert il y a 826 sièges

SOIREE NATIONAL:
Le samedi 18 juin 

Musée Estonien en Plein Air à Rocca al Mare

• Diner traditionnel estonien, fête et des surprises.

• Le voyage en bus de l’hôtel prend environ 20 minutes.

www.evm.ee

Commanditaires du Festival:


