Calendrier des événements 2013-2014 au Sultanat d’Oman
CULTURE ET MUSIQUE
Saison 2013-2014 du Royal Opera House de Mascate (14 sept. 2013 au 15 mai 2014)
Moins de deux ans après son inauguration en plein cœur de la capitale omanaise, le tout premier
opéra de la péninsule arabique dévoile une nouvelle programmation toujours aussi variée. Ce sont
en tout plus de 40 représentations - opéras, ballets, orchestres symphoniques, spectacles et concerts
- qui seront données par des artistes de la péninsule arabique et internationaux. Le Barbier de Séville,
les Noces de Figaro, La Traviata, les meilleures œuvres de Verdi, Youssou N’Dour et le Ballet
Mariinsky, entres autres, seront à l’affiche.
Programme et réservation : www.rohmuscat.org.om

FESTIVALS
Festival de Mascate (fin janvier-fin février 2014 *)
Ce festival annuel qui attire aussi bien des visiteurs régionaux qu’internationaux inclut de nombreux
événements organisés en divers endroits de la ville. Au programme : villages d’artisans, village
gastronomique du Food Festival (mi-février 2014), spectacles pour enfants, concerts et théâtre, feux
d’artifice...
www.muscat-festival.com
Festival de Salalah (Juillet-août 2014*)
A la fois événement culturel et foire exposition de produits omanais et régionaux, le Festival de
Salalah qui attire de nombreux touristes de la péninsule arabique se tient chaque été pendant la
saison de la mousson.
www.salalahtourismfestival.com

MODE
Muscat Fashion Week (15-17 janvier 2014)
Cette Fashion Week, qui fêtera sa 4e édition en 2014, commence à acquérir une renommée
internationale. Durant plusieurs jours, elle met en valeur la mode moyen-orientales à travers les
défilés de créateurs omanais et régionaux déjà bien établis ou dont le talent commence à émerger.
www.muscatfashionweek.com

RAID EQUESTRE
Galops of Oman (14 - 23 février 2014)
Nouveau ! Pour la première fois au Sultanat d’Oman, un grand raid équestre, ouvert à tous les
cavaliers, se déroulera sur 200 kilomètres fractionnés en cinq étapes. Conduite par Bady Kebir organisateur de nombreuses randonnées équestres à l’étranger et Benoit Perrier - manager du Polo
Club du Domaine de Chantilly, Bucéphale Organisation orchestrera cette course rallye à cheval.
L’occasion de découvrir les somptueux paysages omanais alliant mer, montagne et désert ainsi que
les traditions ancestrales du pays.
www.galopsofoman.com/
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COURSES DE VOILE ET REGATES
Championnats du monde de Laser (7 novembre 2013 – 3 janvier 2014)
Evénement sportif d’envergure internationale, les Laser World Championship se dérouleront à
Mussanah, à 70 km au nord de la capitale omanaise, et seront composés de trois championnats
(Laser World Standard Championship, Laser World Masters Championship et Laser Youth Standard
Championship). Les équipes, originaires de plus de 60 pays, s’affronteront sur ces petits voiliers de
course en solitaire. Une belle vitrine pour le pays qui œuvre, à travers Oman Sail, à raviver son riche
héritage maritime.
www.omanlaserworlds2013.com et www.omansail.com
Muscat Regatta (7-13 novembre 2013)
Après une série de régates au large de la marina Bandar Al-Rowdha, les bateaux quitteront Mascate
pour une course au large à destination de Khasab, dans la région de Mussandam.
www.muscatregatta.com
Sailing Arabia-The Tour 2013 (9-24 février 2014)
Créée par Oman Sail sur le modèle du Tour de France à la Voile, cette course en étapes à travers le
nord de la péninsule arabique célèbre sa 4e édition. Depuis Manama (Bahreïn), les équipages se
mesureront sur 5 étapes (dont le Mussandam et Mussanah à Oman) avant de gagner la marina de
The Wave à Mascate le 24 février.
www.sailingarabiathetour.com
Extreme Sailing Series 2014 (mars 2014*)
Pour la 4e année consécutive, Mascate accueille l’une des étapes de cette compétition très
spectaculaire de catamarans ultra-rapides (les Extreme 40) dont les concurrents s’affrontent à
quelques dizaines de mètres du rivage. Le public pourra assister aux courses depuis la plage et la
marina de The Wave. Les étapes des Extreme Sailing Series sont également conçues pour accueillir
des événements d’entreprise (espace VIP, possibilité d’embarquer un 6e homme à bord).
www.extremesailingseries.com et www.omansail.com
Mussanah Race Week (9-15 mars 2014)
Pour la 4e année consécutive, cette régate internationale de dinghy se tiendra sur le plan d’eau de
Mussanah, au nord de Mascate, qui a accueilli les Asian Beach Games en 2010.
http://mussanahraceweek.com/en/ et www.omansail.com

CYCLISME
Tour d’Oman (18 – 23 février 2014)
Mascate et sa région accueilleront la 5ème édition de cette course cycliste en équipe qui s’est
imposée comme une étape hivernale incontournable des plus grands coureurs internationaux.
www.tourofoman.om

MOUNTAIN-BIKE
TransHajar MTB Race 2014 (28 janvier - 1 février 2014)
4 jours de courses intenses avec des épreuves homme et femme.
http://transhajar.com/home
* Les dates de ces événements n’étaient pas connues au moment de la rédaction de ce calendrier.
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