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Verre en cristal de Bohème, Prague.

Jugendstil
Le Jugendstil est le nom allemand correspondant à l’Art nouveau et provenant d’ailleurs de la revue munichoise Jugend (qui
signifie « jeunesse »), créée en 1896 pour
propager ce mouvement artistique.
Style révolutionnaire international, il fut
lancé par de jeunes artistes de la fin du
XIXe siècle et du début XXe. A Vienne, il
s’appelle spécifiquement « Sécession »,
du nom que s’est donné un ensemble
d’artistes qui se voulait en dissidence avec
l’art classique et historicisant dominant
alors. Le style sécessionniste diverge légèrement du Jugendstil. Alors que ce dernier
fait la part belle aux lignes sinueuses, la
Sécession est identifiable à ses lignes
droites et à de nombreux éléments géométriques tels que les cercles. Les chefs de
file de ses deux mouvements très liés sont
les peintres comme Klimt, Kokoschka,
Schiele ou encore Otto Wagner dans

le domaine architectural. La Sécession
toucha tous les domaines de l’art visuel,
tels que la peinture, l’architecture, les arts
décoratifs, la typographie.

Libamáj (foie gras)
et lángos (beignet)
Le foie gras de Hongrie (libamáj, prononcer
« libamaïe ») ne jouit pas du même prestige
que son équivalent français, c’est pourtant
une spécialité hongroise. Deuxième
producteur mondial après la France, la
Hongrie confectionne des foies gras de
très bonne qualité à moindre coût. Exportés
en grande partie vers la France, vous y
avez peut-être déjà goûté sans même le
savoir ! Quant au lángos (« langoch »), il
s’agit d’un grand beignet circulaire et plat
qu’on fait frire et qu’on recouvre de crème
aigre (tejföl) et/ou d’ail et/ou de fromage
râpé : un « met » diététique comme la
Hongrie sait si bien les faire !
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Opéra
Mode d’expression préféré des grands
esprits des XIX e et XX e siècles, il
rassemble des légendes, des mythes et
des messages politiques. Les plus grands
compositeurs d’opéra sont sans doute
Bed ich Smetana, souvent considéré
comme le « Verdi de Bohême » grâce
à ses créations traditionnelles, allègres
et patriotiques, Leoš Janáček, dont la
musique sombre s’apparente à Wagner
et bien entendu Antonín Dvo ák, dont la
symphonie n° 9, écrite aux Etats-Unis, du
« Nouveau Monde », demeure l’une des
plus illustres au monde. A écouter et à
réécouter à l’Opéra de Prague, à l’Opéra
de Brno et au Théâtre national de Prague.
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Venues de l’Oural (enfin, a priori), les
sept tribus magyares ont migré dans la
plaine de la Pannonie vers 890 sous la
conduite d’Árpád. Aujourd’hui la plupart
des Hongrois sont magyars, mais tous
les Magyars (prononcer « madjar » dans
la langue de l’autochtone) ne sont pas
hongrois. Ils ont désormais la possibilité
de le devenir puisqu’une loi du nouveau
gouvernement Orbán – entrée en vigueur
au 1er janvier 2011 – est venue effacer
l’échec du référendum de 2004 sur l’octroi
de la nationalité hongroise aux citoyens
de pays tiers d’origine hongroise, soit
notamment aux Hongrois séparés de la
mère patrie depuis le traité de Trianon.

Dubček, annonce des élections libres
et souhaite un « socialisme à visage
humain ». Le 24 août (fêté encore
aujourd’hui comme jour de deuil !), les
troupes soviétiques envahissent Prague
et mettent fin au « Printemps » politique.
Les idées de Dubček ont cependant
été un terreau fertile pour la révolution
de velours (réussie celle-là), vingt ans
plus tard.

Sziget fesztivál
Fer de lance des festivals hongrois,
le plus grand rassemblement musical
européen en plein air a lieu chaque
année au mois d’août sur l’île d’Óbuda
à Budapest. Un événement unique qui
regroupe toutes les tendances musicales
et bien plus encore... Un bouillon d’émotions et de rencontres pour les quelque
500 000 spectateurs qui s’y rendent
chaque année dont des milliers de francophones !
© STÉPHAN SZEREMETA

Magyars
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Printemps de Prague
Evénement clé pour comprendre la
société tchèque d’après-guerre : en
avril 1968, le secrétaire général du Parti
communiste tchécoslovaque, Alexandre
Opéra d’État de Vienne.
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Climat
wwVienne. Le climat viennois est
continental de type pannonique, c’est
le même qui sévit sur toute la plaine
hongroise. En bref, il y fait froid l’hiver
et chaud l’été. A Vienne, il y a, outre l’été
et l’hiver, la douceur du joli printemps
et la pluie du début de l’hiver, un peu
difficile car le ciel devient lourd et
l’ambiance morose après le beau début
d’automne qui rappelle l’été indien. A la
fin de l’automne, les premiers flocons
de neige apparaissent, succédant aux
pluies froides. En hiver, inutile de préciser
de bien vous couvrir et d’emmener gants,
écharpes et grosses chaussettes, car
les températures descendent bien
au-dessous de zéro. Toutefois, il est
assez fréquent que le soleil brille en
même temps que le sol se recouvre de
neige. Et puis, à Vienne, on respire ! Pas
de problème de smog, ni l’été, ni l’hiver.
Les températures moyennes oscillent
entre -5 °C en janvier et +25 °C en juillet
avec des pointes allant jusqu’à 30 °C à
32 °C. Au printemps, les températures
oscillent entre 10 °C et 18 °C. La région
de Vienne, malgré des précipitations
importantes, est la moins arrosée de
toute l’Autriche.
wwPrague. Le climat de la République
tchèque subit surtout des influences
continentales. En hiver, la température
y est en général inférieure de 4 °C à
celle de Paris. Elle peut également
atteindre -20 °C, surtout en janvier,
et s’accompagner alors d’un mètre de
neige qui paralyse les transports pragois.
En été, en revanche, le soleil brille
au-dessus du pays et le thermomètre
atteint aisément 30 à 35 °C. Sachez
néanmoins que juillet est le mois le plus

pluvieux, principalement dû à des orages
en fin de journée. La continentalité du
climat est accentuée par la position d’abri
derrière les hauteurs occidentales, qui
arrêtent les dépressions océaniques.
Cette nuance climatique dans des
régions dont les altitudes sont comprises
entre 300 et 600 m fait de la Bohême
un pays aux hautes terres austères,
propices à l’élevage et à la forêt. Les
zones basses, quand elles ont des
placages de lœss comme dans le
Polabí et les bassins moraves, sont par
contraste des pays à blé et à betterave
sucrière.
wwBudapest. Comme toute la Hongrie,
la ville bénéficie d’un climat continental
tempéré avec des amplitudes thermiques
assez marquées. Les étés sont (très)
chauds et les hivers plutôt froids et
secs. C’est le pays d’Europe centrale
qui bénéficie du plus grand nombre
d’heures d’ensoleillement, soit environ
2 000 heures par an pour une moyenne
de 561 mm de précipitations annuelles.
La température moyenne annuelle
mesurée à Budapest est de 12 °C. C’est
au mois de juillet qu’il fait le plus chaud
avec 21,7 °C, et en janvier le plus froid
avec -1,2 °C. Il n’est pas rare de voir
Budapest enneigé en décembre, janvier
et février.

Environnement
wwVienne. Comme en Allemagne, l’Autriche
accorde beaucoup d’importance à
l’environnement et la population est
assez sensible au discours écologique. Les
Verts autrichiens représentent la seconde
formation d’opposition.
Le pays est, avec la Suède et la Finlande,
le plus militant des membres européens
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dès la fin de la semaine, et tous situés
dans le centre, avant le Gürtel ! Pas de
smog non plus à Vienne. La pollution y
est moindre grâce à la généralisation
des pots catalytiques et le vélo est très
couramment utilisé. De très nombreuses
pistes cyclables sillonnent Vienne, et les
automobilistes respectent les voies pour
cyclistes. En outre, il coule des robinets
de la ville de la pure eau de source de
montagne, puisée à plus de 150 km de
là, acheminée depuis plus de 110 ans par
de larges canalisations actionnées par
les forces de la gravitation. Eau pure, air
propre, espaces verts, respect des piétons
et cyclistes… Vienne est résolument en
avance, une capitale disposant d’une
qualité de vie que peu de pays peuvent
s’offrir par manque de moyens et/ou de
discernement, par pression des lobbies,
qui sait ?
© STÉPHAN SZEREMETA
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en matière de protection de l’environnement. L’Autriche pratique ainsi une
politique anti-nucléaire très active et
a renoncé elle-même à cette énergie
depuis 1978. Très vigilante de par son
positionnement géographique près
de l’Europe orientale, elle a placé un
dispositif de surveillance du taux de
radioactivité sur tout son territoire.
En outre, ici la notion de développement durable n’est pas un phénomène
de mode, mais est bel et bien ancrée
dans les mentalités urbaines. Le tri à
la source des ordures ménagères fait
depuis longtemps partie intégrante de
la vie quotidienne. Dans chaque cuisine,
on trie soigneusement les déchets en
fonction de leur matière : verre blanc
ou de couleur, papier, métal, plastique,
déchets organiques et autres déchets
sont collectés dans des containers
disséminés partout dans la ville, à
proximité des principaux complexes
d’habitation. Même les briques de lait
ou de jus de fruit suivent un circuit de
collecte et de recyclage spécifique pris
en charge par la poste. Les déchets
collectés produisent en partie l’énergie
nécessaire au chauffage urbain. L’usine
d’incinération de Spittelau, œuvre d’art
urbaine pensée par l’artiste hors normes
Hundertwasser, amoureux de la nature,
réalise cette fabuleuse conversion.
La conséquence de cette conscience
écologique des Viennois est l’excellente
qualité de vie qui règne dans la capitale.
Sur la superficie de la ville, la moitié
est occupée par des espaces verts. Les
habitants de la capitale autrichienne
adorent la nature et s’y promènent
constamment. En témoignent les rives
de l’île sur le Danube, le Prater, le chemin
de halage le long du canal, le Kahlenberg
et ses sentiers pédestres… pris d’assaut
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Château de Schönbrunn à Vienne.

18

SURVOL DE VIENNE-PRAGUE-BUDAPEST

wwPrague. Pendant longtemps, la
République tchèque ou Tchécoslovaquie a
été l’un des pays les plus pollués d’Europe.
La cause principale de cette pollution
est la collectivisation forcée des terres à
l’époque communiste, le détournement
des cours d’eau et les grands projets
d’industrie lourde qui apparurent à
travers tout le pays, notamment dans le
nord de la Bohême (autour des villes de
Most et Teplice) et en Silésie. Du fait des
résidus miniers ou chimiques rejetés dans
l’atmosphère, ces zones industrielles se
retrouvèrent bientôt situées au cœur d’une
zone de pluies acides fortement polluée, à
cheval entre la RDA, la République tchèque
et la Pologne. L’effet fut dramatique pour
les forêts du nord du pays.
L’effondrement du bloc soviétique et
l’entrée de la République tchèque dans
l’Union européenne tendent à inverser les
choses. Aujourd’hui la plupart des sites
industriels très polluants ont fermé ou ont
été « nettoyés ». Cependant malgré de
nombreux projets d’énergie plus « propre »
(nucléaire, énergies durables), l’électricité
produite par le pays provient encore à plus
de 60 % de la combustion du charbon.
Aujourd’hui, l’air le plus pollué n’est plus
celui des mines à ciel ouvert, mais celui
de la métropole de Prague : l’augmentation du trafic automobile a en effet
considérablement favorisé les rejets
de carbone dans l’atmosphère, et des
contraintes financières empêchent pour
le moment les autorités de construire
un véritable périphérique ou de bâtir
des infrastructures favorisant les transports en commun. Enfin, symbole de la
mauvaise volonté politique à prendre à
bras-le-corps ce problème, les Tchèques
ont élu à deux reprises Václav Klaus,
comme président (de 2003 à 2013), l’un
des leaders des théories sceptiques sur

le réchauffement climatique. Il considère
que les militants écologiques « planifient une conspiration contre le libéralisme », tandis que son livre best-seller
se nomme Planète bleue en péril vert,
tout un programme…
wwBudapest. Budapest est divisé en
deux par le Danube, Buda à l’ouest,
Pest à l’est. On assiste régulièrement à
d’importantes montées des eaux, comme
en 2002, 2006, 2009, 2010 ou encore
la plus spectaculaire en 2013. Buda et
ses monts font écho aux collines de la
Transdanubie, tandis que le relief plat de
Pest annonce la Grande Plaine hongroise.
L’ancienne activité volcanique de la
région a enrichi les eaux souterraines de
nombreuses substances minérales, qui
font toute la richesse des bains thermaux
budapestois. La ville est confrontée à
un fort engorgement de la circulation
routière mais introduit progressivement
de nouvelles pistes cyclables et a lancé
sa quatrième ligne de métro.
Afin d’améliorer la protection de l’environnement et le respect des normes
européennes, une nouvelle station de
traitement des eaux a été construite à
Csepel au sud de Budapest. Il s’agit d’un
des plus grands projets environnementaux
d’Europe centrale, cofinancé par le Fonds
de cohésion européen, l’Etat hongrois,
la ville de Budapest et la Banque européenne d’investissement. La part du PIB
consacrée à l’environnement s’élevait à
1,2 % jusqu’en 2009 et se situe entre
1,5 et 2 % aujourd’hui. La Hongrie profite
du régime instauré par le protocole de
Kyoto puisque, loin d’atteindre le plafond
fixé, elle revend des « droits » à polluer.
Budapest possède sept parcs boisés
importants ainsi qu’une centaine de
jardins publics.
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wwCapitale culturelle. Se développe
alors une culture bourgeoise puissante,
alors que la ville se modernise. Tramway,
réaménagement urbain, construction
du canal du Danube, des grands
boulevards, électrification, Vienne
est à l’avant-garde. Les problèmes
sociaux se développent aussi avec
l’industrialisation, quand le prolétariat
vient s’installer dans des quartiers
misérables, alors que la famille impériale
de François-Joseph et Sissi valsent en
chœur. La ville passe de 1 à 2 millions
d’habitants entre 1870 et 1910. De ces
contrastes naît une période d’une grande
fécondité sur les plans artistiques et
intellectuels. La Sécession des peintres
Klimt et Schiele et l’Art nouveau de
l’architecte Otto Wagner éclosent sous
la gestion du maire Karl Lueger. Les
compositeurs Mahler et Schönberg, la
psychanalyse de Freud, l’écrivain Arthur
Schnitzler : de nombreux intellectuels
marquent l’époque. La guerre de 19141918 noie cette effervescence. La crise
sociale prend le dessus. L’Autriche
devient une république et les années
1920 sont celles de « Vienne la rouge »
et de l’austromarxisme. Le fascisme
s’impose dans les années 1930,
puis c’est l’Anschluss, l’annexion à
l’Allemagne nazie. Sur les 200 000 Juifs
viennois, 120 000 sont contraints à l’exil
et 60 000 périssent dans les camps
nazis. Vienne subit de lourds dommages
en 1944 sous les bombardements alliés.
wwVienne, ville postmoderne. Occupée
jusqu’en 1955, Vienne est la capitale
d’une Autriche oscillant entre deux
blocs. Elle devient économiquement
occidentale, mais doit demeurer
politiquement neutre. Reconstruite avec
soin, portée par le miracle économique

des années 1960, Vienne prospère
et reste porteuse d’innovation. Le
postmodernisme de Thomas Bernhard,
Handke et Jelinek, l’architecture de
Hundertwasser ; la construction de la
ville internationale, troisième siège de
l’ONU, des espaces verts, du métro :
Vienne tourne le dos au classicisme
mais conserve son dynamisme. Après
1989, elle reprend son rôle de capitale
régionale en accueillant de nombreux
immigrés d’Europe du Sud-Est. Au
XXIe siècle, c’est une ville touristique
renommée dans le monde entier pour
sa mode, sa gastronomie, ses clubs et
ses bars. En 2001, son centre est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. En
2018, et pour la 9e année consécutive,
Vienne remporte la première place du
classement mondial Mercer de la ville
la plus agréable à vivre ! Qualité de
vie, climat économique et politique,
infrastructures et transport, offres de
loisirs culturels et sportifs, conditions
environnementales sont autant d’atouts
qui enthousiasment chaque année des
millions de visiteurs.

Prague
wwDes premiers habitants à la
première dynastie slave. Au Ve siècle
av. J.-C., les premiers colons arrivent
sur l’actuel territoire de Prague. Il s’agit
de tribus celtes dont l’une, celle des
Boïens, laissera son nom à la Bohême.
En 900 ap. J.-C. La dynastie des
Premyslides unifie les tribus slaves
de Bohême. Le Premyslide Venceslas,
assassiné en 935, sera le premier martyr
tchèque et demeure le saint patron de la
Bohême. La dynastie des Premyslides
s’éteint brutalement avec l’assassinat
de Venceslas III, en 1306.
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revendiquent la création après la guerre
d’un état slave. La République tchécoslovaque est proclamée à Prague le
28 octobre 1918.
Disloquée par les accords de Munich
en 1938, la nouvelle Tchécoslovaquie
sera occupée pendant toute la durée
de la Seconde Guerre mondiale par les
troupes allemandes. En 1945, l’armée
Rouge est accueillie en libératrice et le
parti communiste devient le premier
parti politique du pays.
Sous la domination soviétique, les
tchèques connaissent un nouveau
réveil national, en grande partie grâce
à l’action du premier secrétaire du parti,
Alexandre Dubček. Cet élan est brisé
net en 1968 par l’invasion des Russes
qui purgent le parti et le pays de ses
« dissidents ». Menées par l’écrivain
Václav Havel, quelques personnalités
créent alors un groupe d’opposition
baptisé « Charte 77 ».
© AUTHOR’S IMAGE
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wwLa Bohême du Saint-Empire. En
1310, Jean de Luxembourg accède
au trône de Bohême et se relie à la
dynastie des Premyslides par son
mariage avec la sœur de Venceslas III.
Son fils Charles IV, également souverain
du Saint-Empire romain germanique,
procède à l’embellissement de Prague
en construisant le Château, la cathédrale
Saint-Guy et la première Université de
Bohême.
Au XVe siècle, Jan Hus, un professeur
de théologie à l’Université de Prague,
dénonce les abus et l’opulence des
classes dirigeantes. Il est condamné
au bûcher et brûlé vif le 6 juillet 1415,
mais les « Hussites » s’organisent sous la
bannière du général Jan Žižka et luttent
contre le pouvoir jusqu’en 1437. En 1526,
l’archiduc autrichien Ferdinand Ier de
Habsbourg accède au trône et ouvre la
voie à une dynastie qui conservera le
pouvoir jusqu’en 1918. Son successeur,
Rodolphe II, consacre en 1586 Prague
comme capitale du Saint-Empire.
wwL’émergence de la culture tchèque.
Au XVIIIe siècle, on assiste à Prague à
l’émergence d’une culture purement
tchèque, qui se traduit par la création
d’œuvres artistiques, théâtrales et
musicales en langue nationale. Ce
renouveau artistique ouvre la voie à
des revendications politques portées
par la voix de Frantisek Palacky (17981876). Comme toutes les capitales
européennes, Prague connaît un
mouvement révolutionnaire en 1848,
sévèrement réprimé par l’empereur
François-Joseph Ier.
Au cours de la Première Guerre mondiale,
les tchèques Masaryk et Beneš et le
slovaque Štefánik créent à Paris un
conseil national tchéco-slovaque et
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Vieux cimetière juif de Josefov, Prague.
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wwLa période contemporaine. Après
la chute du mur de Berlin, un vaste
mouvement populaire renverse le pouvoir
communiste. C’est la « Révolution
de velours », à l’issue de laquelle
Václav Havel est élu président de la
République. Il ne parviendra pourtant
pas à éviter la partition de son pays
entre Tchèques et Slovaques, décrétée
le 1er janvier 1993.
Václav Havel n’est réelu qu’avec une
très courte majorité des voix en 1998.
Aux élections suivantes, en 2003, il ne
faudra pas moins de trois tours pour
désigner son successeur, Václav Klaus.
Ouvertement libéral, ce dernier lance la
privatisation des entreprises et opère
l’entrée de son pays dans l’UE le 1er mai
2004.
Mais la multiplication de scandales
financiers distille dans la population
un désintérêt pour la politique, qui
se traduit par une grande instabilité
gouvernementale. En 2008, Václav
Klaus succède à lui-même à la présidence de l’Etat en battant de justesse
son adversaire social-démocrate. Il
doit affronter les conséquences financières terribles de la crise économique
mondiale et n’a d’autre choix que
de reporter le passage à la monnaie
unique, qui ne se fera pas avant 2020,
au mieux.
Depuis 2013, son successeur Miloš
Zeman, premier président tchèque élu
au suffrage universel a, comme ses
prédécesseurs, bien du mal à stabiliser le navire et inaugure son premier
mandat par une nouvelle valse des
Premiers ministres. Les Tchèques sont
aujourd’hui désabusés par la politique
et l’absentéisme est à son plus haut
niveau. A Prague, en 2014, l’élection de

Adriana Krnáčová, ancienne présidente
de Transparency International a suscité
une vague d’espoir sur la moralisation
de la vie politique, mais la première
femme maire de Prague a bien du pain
sur la planche.

Budapest
wwUne ville romaine puis magyare.
Les Romains ont été les premiers à
s’installer durablement à Budapest. Ils
firent d’Aquincum (Óbuda), la capitale
de la Pannonie inférieure, du Ier siècle
avant J.-C. au Ve après J.-C. D’autres
peuples envahisseurs (dont les Huns)
s’y succédèrent avant l’arrivée supposée
– en 896 – des tribus magyares,
fraîchement débarquées de l’Oural. En
l’an 996, István (Etienne), se convertit
au christianisme : une opération réussie
puisqu’il sera même élevé au rang de
saint. Suite à une incursion mongole
au XIIIe, les rois magyars établirent leur
château sur la colline de Buda. C’est
en partie là que résida, au XVe siècle,
Mátyás Corvin, monarque éclairé et
grand introducteur des splendeurs
de la Renaissance en Hongrie. Trois
décennies après sa mort, voilà que
s’annonce une nouvelle invasion, turque,
cette fois-ci.
wwDe l’invasion ottomane à la
domination habsbourgeoise. Honnis
des Hongrois, les Ottomans ont occupé
Buda de 1541 à 1686, transformant
les églises en mosquées. On leur doit
les bains Rácz, Rudas et Király. Sans
laisser le temps aux Hongrois de se
retourner, les Habsbourg succèdent aux
pachas à la tête du pays. Pest, ville
marchande, commence à se développer.
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irrévocable des deux tiers du territoire
hongrois (traité de Trianon). La récession
économique pointe son nez, et avec elle,
l’ascension du fascisme. La Seconde
Guerre mondiale éclate. Si les juifs
budapestois connaissent tardivement
les affres du ghetto, ils n’en périssent
pas moins par dizaines de milliers dans
la Shoah.
En ruine, « libéré » par l’armée Rouge,
Budapest bascule dans le camp communiste. Surnommée la « baraque la plus
gaie » du bloc de l’Est, la Hongrie connaît
néanmoins privations et persécutions
jusque dans les année 1960. On
rebaptise les places publiques, la ville
se couvre de statues à la gloire des
grands héros de la révolution russe. En
octobre 1956, une insurrection éclate
contre l’autorité soviétique : les chars
de l’armée Rouge encerclent les manifestants pour mieux écraser la rébellion.
Le Premier ministre réformateur, Imre
Nagy, est exécuté. Une époque qui prend
fin en 1989.
La Hongrie amorce alors sa transition
vers la démocratie et le libéralisme
économique, le pays intègre l’UE en
2004. Une reconversion de grande
ampleur qui laisse de nombreux chantiers
non achevés à l’heure actuelle. Une
bonne partie de Budapest a donc miraculeusement réussi à se faufiler entre
les destructions. Les investissements
vont bon train, à un rythme néanmoins
ralenti depuis la crise de 2008, pendant
que la ville semble manquer d’une
politique urbaine cohérente. Józsefváros,
Ferencváros survivront-ils aux attaques
des bulldozers ? Quelques places du
centre-ville ont tout de même fait l’objet
de belles rénovations, grâce aux fonds
de l’Union européenne.

DÉCOUVERTE

L’année 1848, est marquée par d’âpres
luttes pour l’indépendance, sous la
conduite de Lajos Batthyány et de
Lajos Kossuth, toutes réprimées dans
le sang. Il faut attendre 20 ans pour
que la monarchie austro-hongroise
prenne un tour plus équitable avec
l’introduction d’un « compromis » dû à
Andrássy et partiellement à Sissi. Idole
des Hongrois, l’impératrice Elisabeth
(Erzsébet), épouse de François-Joseph,
a laissé son nom partout en ville. Forte
de la fusion des municipalités – jusquelà indépendantes – d’Óbuda, Buda et
Pest, Budapest devient co-capitale
de l’empire.
wwLe Budapest de l’âge d’or. La cité
connaît la période la plus faste de son
histoire. Les projets d’envergure se
multiplient. On construit l’Opéra, la
basilique Saint-Etienne, le parlement,
de nouveaux ponts. En 1896, la nation
hongroise marque le millénaire de son
existence en s’offrant notamment la
place des Héros, une ligne de métro,
le Bastion des pêcheurs. Un âge d’or
également célébré dans les grands
cafés par les intellectuels et les écrivains
magyars. L’heure est au retour aux
sources et à l’orientalisme. Ödön Lechner
– secondé par le vitrailliste Miksa Róth
– érige de somptueux édifices Art
nouveau en s’appuyant sur le folklore
hongrois. Les disciples de Gustave
Eiffel construisent gare de l’Ouest
et halles de marché. La bourgeoisie
juive fait bâtir de remarquables
synagogues.
wwUne métropole qui revient de loin...
L’effervescence s’arrête nette après la
Première Guerre mondiale provoquant la
séparation d’avec l’Autriche et la perte
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wwPlus de 50 lieux de programmation, 5 grandes scènes thématiques
(pop-rock, jazz, world, Roma-tsigane,
party-électro…) des groupes issus de
plus de 80 pays, têtes d’affiche et autres
stars moins connues à découvrir, près
de 500 000 festivaliers.
wwOn rejoint le site du festival très
facilement en tramway (tram 4, 6 :
Margit-híd), puis en HÉV (ticket usuel
pour les transports budapestois) : arrêt
Filatorigát ; en bus jusqu’au pont Árpád
ou à pied (30 bonnes minutes de marche
depuis le pont Marguerite). Le HÉV roule
très fréquemment nuit et jour, on se procure
des tickets sur place (450 Ft), en prévente
(350 Ft l’unité). Il est encore possible de
circuler gratuitement avec le Sziget Citypass
qui vous donnera, de manière illimitée,
accès à tous les transports en commun de
la ville (métro, tram, bus, Hév) ainsi qu’à
des navettes entre le festival, les gares et
l’aéroport. Il inclut une entrée gratuite aux
bains, à la plage (strand) de votre choix et
- 50 % sur les entrées de musée. Il est
valable pour respectivement 2 ou 13 jours
à 15 E et 39 E. Un excellent plan, meilleur
encore que la Budapest Card.
wwIl y a tout ce qu’il faut sur le site
du festival : camping, buvettes, bars,
cafétérias, infirmerie, distributeurs de
billets, bureau de change, consignes et
coffre-fort, wi-fi gratuit, recharge de
téléphone portable, office du tourisme,
centre médical, poste, billetterie MÁV
(chemins de fer hongrois), points
massage et tatouage, et même un centre
de dépistage du sida ouvert en journée…
wwL’île est grande, 76 hectares, et la
foule compacte, surtout autour de la
grande scène, mettez-vous d’accord
sur un point de rendez-vous si vous
êtes en groupe.

Attention au vol, ne pas laisser son
passeport ou ses affaires de valeur dans
sa tente (avisez les consignes) ! En cas
de problème de ce genre, un certain
nombre de consulats (dont le consulat
français) ainsi que la police hongroise
sont présents sur place.
Les concerts s’arrêtent vers 23h au
plus tard, des DJ’s prennent la relève
jusqu’à 3h du matin et au-delà, sous
les « tentes » qui sont autant de scènes
(une petite dizaine). Les afters ont lieu un
peu partout, notamment dans les clubs
permanents au sud de l’île, et à l’entrée
du camping francophone nommé Apéro
camping jusqu’à 4-5h du matin.
wwIl est conseillé de réserver son
ticket pour le festival bien à l’avance sur
www.szigetfestival.fr (trois types de
tarif réduit, plus vous réservez tôt et
mieux c’est), surtout si vous souhaitez
rester plus d’une journée. Les auberges
de jeunesse sont souvent bondées à
cette période, là aussi réservez bien
à l’avance ou bien campez sur l’île (on
peut camper librement partout sur l’île
et les organisateurs proposent plusieurs
sites de camping amélioré).
wwUn camping francophone, l’Apéro
camping, est installé sur un espace boisé
(juste après l’entrée principale du célèbre
pont du Sziget), avec un service de petit
déjeuner, bar et restaurant français,
ainsi que plus d’espace entre les
tentes, Internet gratuit pour les festivaliers munis de leurs smartphone /
ordinateur, chargeur pour les portables,
un espace « chill », une francophone
équipe sympathique à l’accueil et de
meilleurs sanitaires et même un service
de maquillage gratuit par une professionnelle. Attention, les places partent
dès le printemps !
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Bienvenue au marché de Noël de Vienne !

wwUn système de paiement démonétisé (cashless) via une carte d’accès
électronique du festival (Festipay) a été
introduit sur le site du festival en 2011.
Cette carte, personnelle et facile d’utilisation, est sans lien direct avec tout
compte bancaire, elle est désactivable en
cas de perte ou de vol. Notez aussi que la
succursale Sziget France a développé des
concours en amont du festival, comme
l’opération Tremplin Jeunes Talents
pour les talents français émergents,
les Sziget parties à travers la France
ou Tremplin DJ pour mettre l’ambiance
lors des afters à l’entrée du camping
francophone.
wwPour plus d’informations, procurezvous les éditions spécial Sziget de Pesti
Est et Funzine en anglais, et consultez :
www.szigetfestival.fr
Que prendre avec soi : sa bonne humeur,
son maillot de bain, sa crème solaire, son
chargeur de téléphone (même si un point
recharge est disponible), son frisbee ou sa
balle, un coussin, un matelas et une tente –
pour ceux qui campent – et c’est tout.

Novembre
w
WEIHNACHTSMÄRKTE
VIENNE
L’un des moments phare de l’année : le
marché de Noël, ou plus précisément,
le marché de l’Avent. Dès mi-novembre,
les stands prennent place dans toutes les
villes, qui durent généralement jusqu’au
24 décembre.
A Vienne, ils sont particulièrement
esthétiques et spécialisés, chacun
possédant un caractère différent. Celui
du Rathausplatz est le plus connu et
le plus grand, celui de Schönbrunn le
plus raffiné, le plus artistique ; celui
du Spittelberg le plus bobo.... Dans le
Tyrol, ils sont particulièrement traditionnels et certains comme celui de
Sankt Johann im Tirol très réputés.
On aimera peut-être aussi le marché
principal de Graz, sur la Hauptplatz ou
celui de Klagenfurt, très authentiques.
Partout, artisanat, douceurs et vins
chaud, bref tout ce qui fait que Noël
est magique !
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