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Avignon, Cannes, Festpaco, Newport, Woodstock… Tous ces noms évoquent des
festivals célèbres, pour certains mythiques. C’est à l’histoire de ces manifestations
culturelles singulières que s’attache cet ouvrage. Une histoire contemporaine qui va
parfois chercher ses racines loin dans le temps. Une histoire de moments singuliers et de
lieux inédits. Une histoire révélatrice de fortes aspirations esthétiques, nourrie par de
puissants enjeux politiques,
économiques ou sociaux. Une histoire foisonnante, inscrite dans une perspective locale,
nationale et mondiale, laissant une large place aux phénomènes d’échanges, de
circulations et de métissages.
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