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« Vienne est la
ville pour réussir. »

– Billy Joel –
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Chère lectrice, cher lecteur,
Il y a de la musique dans l’air. Et nulle part ailleurs,
l’air, pour cela, n’est meilleur qu’à Vienne, « Capital
of Music ». Ludwig van Beethoven le savait déjà, lui
qui, en 1792, choisit Vienne comme terre d’élection
et y devint une vedette. En 2020, le génie de
la musique fêterait ses 250 ans. Aujourd’hui
encore, Vienne attire les plus grands talents de
la musique. Car nos centres de formation, en
tout premier lieu la mdw – Université de musique
et des arts du spectacle de Vienne, comptent
parmi les meilleurs au monde. Et les artistes de
renommée internationale adorent se produire
dans les magnifiques opéras et salles de concert
de la capitale. C’est ce que nous ont confirmé en
exclusivité les stars Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja
Wang et Joshua Bell, rivalisant de déclarations
d’amour pour Vienne.
Sigmund Freud, lui aussi une superstar, hier
comme aujourd’hui, a fait ses principales découvertes à Vienne ; c’est là qu’il a écrit son ouvrage
fondateur L’Interprétation des rêves, publié il y a
120 ans. Dans ce Journal de Vienne, nous découvrons le nouveau Musée Sigmund Freud et Freud,
la série Netflix, production autrichienne inédite,
qui sera accessible à 148 millions de foyers dans
le monde à partir du printemps 2020.
Nous avons eu la chance de pénétrer dans deux
intérieurs d’exception : chez Monika et Sylvester
Levay et chez Gayle Berry-Zöchbauer. Ils vivent
dans des lieux qu’arpentent habituellement

les touristes – le château de Schönbrunn et le
MuseumsQuartier. Nous leur avons rendu visite et
leur avons demandé quelle impression cela leur
fait d’habiter un monument historique.
Voici encore une histoire très particulière que
nous vous réservons : avez-vous déjà observé
une ruche de près, de très près, même ? Suiveznous pour découvrir l’univers coloré de l’abeille
mellifère. Nous vous dirons pourquoi les insectes
à l’abdomen rayé sont si importants pour Vienne.
D’ailleurs, si les abeilles pouvaient parler, elles ne
manqueraient pas de confirmer que Vienne est
la ville la plus agréable à vivre au monde. Et tous
ceux qui en doutent encore trouveront dans ce
Journal de Vienne dix arguments irréfutables. Car
ce n’est pas un hasard si, en 2019, le cabinet Mercer
a placé Vienne, pour la dixième année consécutive,
en tête de son classement des villes offrant la
meilleure qualité de vie au monde. Ou que le
célèbre hebdomadaire britannique The Economist
a lui aussi trouvé, pour la deuxième fois de suite,
que Vienne était bien la reine des villes du monde
où il fait bon vivre.
Comme l’hiver à Vienne peut être beau ! C’est
ce que vous découvrirez sur notre page dédiée
aux temps forts de l’agenda.
Savourez un bon moment de lecture avec ce
journal rempli de stars, petites et grandes, découvrez
les facettes inattendues de cette capitale – et rêvez
dès maintenant du séjour que, nous l’espérons,
vous passerez très bientôt à Vienne.

Norbert Kettner
Directeur de l’Office de Tourisme de Vienne
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L‘Office de Tourisme de Vienne attache une grande importance au respect de la diversité et de l’égalité. Pour assurer une lecture plus fluide, nous avons cependant choisi alternativement la forme masculine et la forme féminine. Ceci n’implique en aucun cas une
discrimination à l’égard de l’autre genre. Merci de votre compréhension.
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D’ÉMINENTS VIENNOIS
D’ÉLECTION

MENTION TRÈS BIEN
Vienne est la ville la plus agréable à vivre au monde,
comme le prouvent nombre d’études et de classements. Nous vous donnons les dix (vraiment) bonnes
raisons qui fondent l’exception viennoise et qui, année
après année, assurent à la capitale sa place de leader.

Quatre stars mondiales, inconditionnelles de
Vienne, se passionnent pour la capitale et sa
musique : la légende du rock’n’roll Billy Joel, le
compositeur de musique de film Hans Zimmer,
la pianiste Yuja Wang et le violoniste Joshua Bell.
Ce sont des Viennois d’élection, comme le fut
Beethoven qui, en 2020, fêterait ses 250 ans !

BON ANNIVERSAIRE, LUDWIG !
En 2020, l’heure sera aux festivités : on célébrera
le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.
Sa musique révolutionnaire retentit aujourd’hui
encore partout dans le monde. Mais revenons à
Vienne, puisque c’est ici que le génial compositeur choisit de vivre.

23 CAFÉS ET 1 BILAN
GOURMAND CHEZ MANNER
Découvrez la diversité des cafés viennois lors
d’une balade dans les 23 arrondissements
de Vienne. Et nous vous révélons tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les
fameuses gaufrettes Manner.

L’ENVERS DU DÉCOR
Vivre là où d’autres passent leurs vacances :
nous sommes allés voir la famille Levay, qui
habite un appartement dans le château de
Schönbrunn, et avons été invités chez Gayle
Berry-Zöchbauer au MuseumsQuartier. Deux
homestories hors norme.

TYPES VIENNOIS ET
CHAMEAUX NOIRS
Zum Schwarzen Kameel (littéralement : Au
chameau noir), mi-bar, mi-resto chic, offre un
kaléidoscope unique de la société viennoise
et de ses divers milieux. Caricature caustique
à détacher en prime.

VIENNE : LA SCÈNE VOUS
APPARTIENT !

FREUD, DESIGN ET ART OFF

Vienne regorge d’endroits secrets, qui se
méritent… Ce sont des lieux où l’on vit des
moments intenses, radicalement viennois,
où l’on rencontre d’authentiques Viennois,
où l’on sent vibrer la Vienne sans fard – vraie,
invraisemblable, invraisemblablement belle.

LES FILLES DU CIEL VIENNOIS
Les abeilles mellifères sont sans doute les
ouvrières les plus zélées de Vienne. Où elles
ont trouvé leur habitat optimal. Nous avons
rendu visite à un apiculteur viennois et suivi les
abeilles dans leur dur labeur. Accompagneznous aussi le long du cours de la rivière Vienne,
de Hütteldorf jusqu’au Canal du Danube.

INFOS SUR VIENNE ET
TEMPS FORTS DE L’AGENDA
Tous les bons plans d’un seul coup d’œil : de la
Vienna City Card aux adresses indispensables pour
optimiser votre séjour à Vienne. Sans oublier tous
les temps forts de l’année 2020.

VIENNE

Sigmund Freud est encore et toujours une super
star. Au printemps 2020, le Musée Sigmund Freud
rouvrira ses portes, tandis que la série Netflix
Freud pourra être visionnée par 148 millions de
foyers dans le monde. Du temps de Freud déjà,
Vienne était une ville de design mondialement
connue – ce qu’elle est encore, comme le prouve
la génération actuelle de designers actuels.
En marge du centre-ville, une scène artistique
florissante s’est également développée à Vienne :
visite des lieux.
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Billy
Joel
«

Nous, aux ÉtasUnis, nous avons
Nashville, c’est la
capitale musicale
des USA, mais en
Europe, la capitale de la musique
s’appelle Vienne.
Une fois, j’ai fini
la soirée dans un
bar avec quelques
amis, des amis de
mon frère – tous
des musiciens déjantés. Au lieu de
faire le bœuf sur
du rock, du blues
ou du jazz, ils se
sont mis à le faire
sur du classique,
en pleine nuit, à
3 heures du matin ! Et tout d’un
coup, un ensemble
à cordes les a rejoints avec leurs violons… Où est-ce qu’on peut vivre
un truc pareil ? À Vienne, évidemment ! C’est la ville
où ce genre des choses arrivent. Tout simplement
fantastique !

»

VIENNE

T E X T E : S U SA N N A B U R G E R

Quatre stars mondiales, inconditionnelles de
Vienne, se passionnent pour la capitale et sa
musique : Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang
et Joshua Bell. Ce sont des Viennois d’élection,
comme le fut Beethoven, qui fêterait ses 250 ans
en 2020 ! Les superstars d’aujourd’hui sont
résolument fans de Vienne. Car, à leurs yeux,
Vienne est synonyme de plaisir musical et de
production artistique, de maillage, d’innovation et
d’inspiration grâce à la « belle étincelle divine ».
Et d’une ville à l’atmosphère absolument unique.

«

Beethoven : un Viennois d’élection par amour
de la musique. Ludwig van Beethoven quitte
Bonn pour Vienne à l’âge de 22 ans – et n’en
partira plus. À l’époque déjà, Vienne était « the
place to be » pour les musiciens. Comme lui,
des stars mondiales de notre époque ont élu
Vienne comme leur terre musicale privilégiée.
Ces artistes puisent au creuset de la précieuse
tradition dont Vienne perpétue la vitalité, tout
en profitant des forces innovantes qui émanent
de la scène musicale créative.

PIANO MAN

Billy Joel est une star universelle, et ce depuis
des décennies. Et une personnalité fascinante.
Sur Long Island, près de New York, ce lauréat du
Grammy Award qui a vendu plus de 82 millions
d’albums a bien voulu répondre à nos questions
sur Beethoven et sur Vienne. Car ce sont deux
sujets qui touchent Monsieur « Piano Man » :
au fur et à mesure qu’il parle, il s’anime, se
met au piano pour improviser. Joue Beethoven
par cœur. Car, nous dit-il, il a grandi avec la
musique de Beethoven et il est même venu voir
son père et son frère à Vienne. Et il nous confie
qu’il a utilisé quelques mesures de la Sonate
Pathétique de Beethoven pour composer sa
chanson This Night.
Une de ses chansons les plus intéressantes est intitulée Vienna, et c’est un peu
une déclaration d’amour à Vienne : « J’ai écrit
Vienna waits for you pour évoquer un lieu où
j’ai eu l’impression d’avoir bouclé la boucle. À
Vienne, j’ai compris beaucoup de choses qui
se passent dans le monde. C’est ce que dit
la chanson : ralentis, regarde autour de toi et
pense aux bonnes choses de ta vie. Pour moi,
Vienne, c’est ça. »

DA-DA-DA-DAAA

Hans Zimmer est lui aussi intarissable sur
Beethoven et sur Vienne. Détenteur de plusieurs
Oscars, Grammy Awards et Golden Globes,
cet Allemand de naissance est l’un des grands
noms de la musique de film à Hollywood.
Quand, lors de notre visite exclusive dans son
appartement londonien, nous avons évoqué
Beethoven, ses yeux se sont mis à briller :
« Mon lien personnel avec Beethoven, c’est que
je n’arrêterai jamais d’expliquer aux gens qu’il
fut et demeure tout simplement le plus grand
génie de la musique, tous genres confondus.
Rien que le début de la Cinquième, ce ’da-dada-daaa’, ces quelques notes ! N’importe quel
enfant peut jouer ça au piano. Mais il faut avoir
du génie pour comprendre qu’on peut en faire
une symphonie qui est un vrai feu d’artifice. » Et
d’ajouter : « Que ces quelques notes peuvent
avoir tellement d’importance… »

Pour moi, Beethoven est le plus humain de
tous les compositeurs. Mozart, lui, il s’apparente à Dieu,
tellement sa musique est parfaite. Elle coule sans aucune
friction. Chez Beethoven, j’entends le moment où il s’est arrêté d’écrire, puis a recommencé à zéro, où il s’est mis en
colère et où il a peiné. C’est pour ça
que je trouve sa musique plus humaine,
et ce n’est pas facile
de composer ainsi.
Quand on regarde
ses partitions originales, autographes,
on y voit des passages entiers qu’il a
violemment raturés,
afin que personne
ne puisse déchiffrer les ’bêtises’ qu’il
avait écrites.

»
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Hans
Zimmer

«

Vienne sonne
comme de la
musique à mes
oreilles. Une
musique qui peut
être dissonante,
passionnée,
romantique. Une musique qui peut être belle
et alerte, mais aussi dérangeante, une musique
qui déclenche des révolutions, une musique sur
laquelle on danse, une musique qui fait naître en
nous le désir de vivre éternellement.

»

Joshua Bell

Retrouvez les vidéos des interviews
de Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang,
Joshua Bell et d’autres stars mondiales
sur music2020.vienna.info

Hans Zimmer aime beaucoup venir à Vienne.
À cause de la gentillesse des gens. À cause de
l’accueil qu’on lui réserve ici. À cause de la cuisine. À cause d’Egon Schiele dans les musées.
Et parce qu’ici, il peut écouter de la musique
dans un environnement raffiné. Zimmer a également enregistré au Vienna Synchron Stage
(Inferno, The Crown). La production viennoise
de musique de film n’a pas à rougir de la comparaison avec Hollywood : « Il n’y a rien de
mieux pour un compositeur que de faire exécuter ses œuvres à Vienne, par des Viennois. »

MUSIQUE ET GOURMANDISE

En mai 2019, Yuja Wang, pianiste de renommée
mondiale, était une nouvelle fois de passage
à Vienne. Avec l’Orchestre Philharmonique de
Vienne, elle s’est produite au Concert d’une
nuit d’été, à Schönbrunn. Des dizaines de milliers de spectateurs se pressent chaque année
pour assister à cet événement classique à ciel
ouvert qui, en 2020, aura lieu le 21 mai. Et des
millions de téléspectateurs en suivrent la retransmission. Quand on interviewe Yuja Wang,
l’évidence s’impose vite : c’est une artiste sympathique et pleine d’énergie, qui sait exactement ce qu’elle veut. Cette femme a du cran,
le maintream, ce n’est pas pour elle. Et elle ne
cache pas son faible pour la Sachertorte !
La musique façonne Vienne, affirme-t-elle :
« Vienne sans la musique ? Ce serait quand
même beau. Il y aurait encore les gâteaux, il y
aurait encore le café, et puis les habitants de
Vienne qui savent profiter de la vie. Et puis, je
dois le dire, les musées sont extraordinaires.
Donc, la musique, c’est… je ne dirais pas un
luxe, parce qu’elle est partie intégrante. Mais
sans elle, ce serait assurément très calme à
Vienne ! » (rire)

«

Naturellement,
c’est le rêve de tout
musicien de venir
ici. Cela inspire
énormément d’être
dans une ville où
chaque coin de rue
est juste beau. En
tant que musicien,
j’estime que la
beauté inspire
la beauté. C’est
comme un grand
morceau de musique, une symphonie de Beethoven,
par exemple. Chaque note a une raison bien précise
d’être là où elle est, elle y a été placée avec précaution.

«

»

J’ai beaucoup d’amis à Vienne. Quand je suis
ici, je me sens heureuse, confiante, aimée.
J’adore aller me promener au Stadtpark. Et le
Konzerthaus est
à deux pas du
Musikverein – c’est
un petit coin de
paradis.

»

Yuja
Wang

VIENNE

ÉTUIS DE VIOLONS ET GÉNIES

Enfin, c’est au Konzerthaus de Vienne que nous
avons rencontré Joshua Bell, violoniste originaire des États-Unis. Il est le directeur musical de l’Academy of St Martin in the Fields à
Londres, vit à New York et s’exclame, enthousiaste : « Quand je suis à Vienne, je vois à tous
les coins de rue des gens portant un étui de
violon ou de violoncelle, c’est une personne
sur deux. On sent que c’est une ville dédiée à
la musique. Même quand aucune musique ne
retentit, on croit quand même entendre de la
musique, car ici l’esprit de tant de génies de
la musique est pour ainsi dire dans l’air. »
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Bon
anniversaire,
Ludwig !
En 2020, l’heure est aux festivités : on
célèbre le 250e anniversaire de la naissance
de Beethoven. Sa musique révolutionnaire
retentit aujourd’hui encore partout dans le
monde. Mais revenons à Vienne, puisque c’est
là que le génial compositeur choisit jadis de
vivre. Il vint ici pour y rester. À jamais.

T E X T E : S U SA N N A B U R G E R

VIENNE

La Maison de la Musique fête en 2020 ses 20 ans
d’existence. Et braque les projecteurs sur Beethoven
pendant toute l’année. Un temps fort : l’installation
« Inside Beethoven », pour se sentir au cœur d’un
ensemble musical (du 10 juin au 10 août 2020).

LA VIE, L’AMOUR, LA PEINE

35 ans durant, Vienne a été le lieu de vie, de
travail et d’inspiration de Beethoven. Trois
mécènes issus de la haute aristocratie se
cotisèrent pour lui assurer une vraie rente
annuelle de 4 000 florins (sans attente de
contrepartie !) : les princes Lobkowitz et Kinsky,
ainsi que l’archiduc Rodolphe d’Autriche.
Mais les relations de Beethoven avec ses
bienfaiteurs étaient faites d’ambivalence : tantôt il cherchait à obtenir leurs faveurs, tantôt
il revendiquait son indépendance et exigeait
qu’on le respectât. Et il cachait mal son tempérament impulsif. Ainsi, Beethoven rechignait
aux desiderata du maître du logis, le prince
Lichnowsky : « Voilà que je suis censé être à la
maison tous les jours à quinze heures trente,
mieux me vêtir, soigner ma barbe, etc. – c’est
insupportable. »
On a abondamment glosé sur la place des
femmes dans la vie de Beethoven : il en était
certaines qu’il vénérait à distance, d’autres qu’il
parvenait effectivement à conquérir. Il tombait
mortellement amoureux de certaines, il vouait
à d’autres une fervente adoration. Mais qu’en
sait-on avec certitude ? La Lettre à Élise, une
pièce qui marque sans doute le commencement de toute carrière de pianiste, est dédiée
à une certaine Therese (Malfatti). Beethoven
a composé cette Bagatelle dans la maison
Pasqualati (transformée en lieu commémoratif qui mérite la visite).
Dès l’âge de 30 ans, la perte progressive de
l’ouïe l’affecta physiquement et psychiquement.

Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de
créer – même une fois devenu complètement
sourd – des œuvres incomparables, comme
la Neuvième Symphonie, dont le dernier
mouvement est la mise en musique du poème
de Schiller l’Ode à la joie. Lorsqu’il meurt le
26 mars 1827, à l’âge de 56 ans, c’est une pop
star que l’on porte en terre. 20 000 personnes
participent à ses funérailles, soit, à l’époque, un
Viennois sur dix. D’abord inhumé au cimetière
de l’arrondissement de Währing, Beethoven
trouvera sa dernière demeure au Cimetière
central à Vienne.

BEETHOVEN LIVE 2020

En 2020, l’Année Beethoven, on fête le
maître : sa musique révolutionnaire va retentir
encore plus souvent que d’ordinaire dans les
salles de concert de Vienne, par exemple au
Musikverein, une fois et demie séculaire, et au
Wiener Konzerthaus. Beethoven n’a créé, ou
n’est parvenu à créer, pourrait-on dire, qu’un
seul opéra : Fidelio. En 2020, deux théâtres
lyriques le programment, l’Opéra national de
Vienne et le Theater an der Wien, où l’acteur
oscarisé Christoph Waltz est à la mise en scène
(première : le 16 mars 2020).
Des expositions exceptionnelles, comme
celle de la Bibliothèque nationale d’Autriche et
du Kunsthistorisches Museum Vienne, donnent
la mesure des nombreuses facettes de sa personnalité et de l’incroyable génialité de ses
œuvres. Les traces laissées par le compositeur sont multiples : maisons que Beethoven
occupa à Vienne (hébergeant aujourd’hui le
grand Musée Beethoven, un restaurant ou une
taverne de Heuriger), lieux de ses triomphes et
de son désespoir, monuments à sa mémoire,
Frise Beethoven de Klimt à la Sécession, tombe
honorifique au Cimetière central… Le Musée
du Son de Vienne, ou Maison de la Musique, a
conçu un parcours interactif sur Beethoven et
un programme spécial pour 2020.

INFO

Les Wiener Symphoniker, cet orchestre d’exception qui perpétue la tradition depuis 120 ans, a
repris toutes les symphonies de Beethoven. À
entendre bien sûr live à Vienne en 2020.

Ludwig van Beethoven était une force de la
nature absolue – l’homme autant que l’artiste.
Un visionnaire, qui a bouleversé et réinventé
tout ce qui l’avait précédé, donnant ainsi des
impulsions novatrices. À la musique, mais
aussi à Vienne. Ces impulsions sont percep
tibles aujourd’hui encore, à travers une scène
musicale viennoise en ébullition. Des musiciens
du monde entier affluent dans la capitale,
comme le fit jadis Beethoven. De nos jours,
l’objectif déclaré de nombreux jeunes talents
est d’être admis à la mdw – Université de
musique et des arts du spectacle de Vienne. Qui
est, d’après le classement QS des universités
en 2019, le meilleur conservatoire de musique
au monde. Que demander de mieux ?

Dans ses salles d’apparat impériales, la Collection
des Instruments de Musique historiques présente
des instruments précieux ayant jusqu’à 500 ans
d’âge. Dont certains de l’époque de Beethoven.

music2020.vienna.info
Tout savoir sur Beethoven et sur l’année musicale 2020
(avec descriptif détaillé des lieux et des évènements
beethovéniens à Vienne en 2020)

ALL EARS ON
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En visite
chez le
maestro

Connu pour son instabilité domiciliaire,
Beethoven déménagea plus de 60 fois
pendant les 35 années qu’il passa à Vienne.
Suivons-le dans deux de ses domiciles :
l’actuel Musée Beethoven et l’opéra baptisé
Theater an der Wien.

T E X T E : S U SA N N A B U R G E R

HEILIGENSTADT

Une station de cure chic des environs de Vienne vers 1800. Les sources des
anciens bains thermaux sont aujourd’hui à sec, mais le caractère idyllique
des lieux demeure : ruelles étroites, pavés, sérénité. À partir de 1802, Ludwig
van Beethoven vécut plusieurs fois au numéro 6 de la Probusgasse, alors à
la campagne, pour y soigner sa santé fragile et parce qu’il aimait la nature
(comme on l’entend dans sa Sixième Symphonie où les instruments imitent
le chant des oiseaux et les bruits de l’orage). Aujourd’hui, cette maison
est devenue un passionnant Musée Beethoven. Le fameux « Testament de
Heiligenstadt », lettre que Beethoven rédigea ici, mais n’envoya jamais à
ses frères, donne une idée des profonds tourments auxquels son âme était
en proie : « Ô vous hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me
dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi… ! »
Beethoven habita également un peu plus loin, dans l’actuel Heuriger
Mayer am Pfarrplatz. Il était d’ailleurs un grand amateur du vin de Vienne.

Ludwig van Beethoven, peint par
Julius Schmid vers 1901
L’actuel Musée Beethoven fut autrefois
l’un des domiciles du maître.

THEATER AN DER WIEN

Le Theater an der Wien : cette scène qui accueille aujourd’hui des mises
en scène modernes d’opéra a vu la création de Fidelio de Beethoven.

:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA

Autre adresse de Beethoven, le Theater an der Wien : il y obtint un engage
ment en 1801. Le contrat prévoyait, entre autres, une rémunération fixe et un
logement dans une aile du théâtre (aujourd’hui détruite). Beethoven remit
sa copie : son opéra Fidelio qui sera créé en deux versions, ainsi que son
Concerto pour violon et trois de ses symphonies, la Deuxième, la Cinquième
et la Sixième.
La description que nous a livrée le chef d’orchestre Ignaz von Seyfried
de l’état dans lequel se trouvait l’appartement de Beethoven au théâtre est
haute en couleurs : « Dans son logis, une confusion véritablement admirable
[…]. Des livres et des partitions éparpillés dans tous les coins, – ici les restes
d’une collation froide, – là des bouteilles scellées ou à moitié vides, – ailleurs
sur le lutrin les esquisses hâtives d’un nouveau quatuor – […] entre les fenêtres
un respectable morceau de stracchino, à côté les vestiges imposants d’un
vrai salami de Vérone… ». C’est donc ainsi que vivait jadis un génie.

Enable the “Beethoven’s Vienna”*
Alexa skill** and retrace the
footsteps of one of the greatest
musical geniuses of all time.
* Also available as “Beethovens Wien” in German
**Also available as Google Action
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La verdure occupe plus de 53 % de la superficie de Vienne.

Vienne est super ! Aujourd’hui, le monde entier le sait. Mais c’est quand même
agréable d’en avoir confirmation noir sur blanc tous les ans : en septembre 2019,
l’hebdomadaire britannique The Economist a élu Vienne, pour la deuxième fois, ville
où l’ont vit le mieux au monde. Et pour la dixième fois d’affilée, Vienne est en tête
du classement publié par le cabinet de conseil international Mercer en 2019 sur les
villes offrant la meilleure qualité de vie dans le monde. Voilà une décennie que Vienne
convainc sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce qu’il existe une multitude de raisons qui
rendent cette ville si agréable à vivre. Nous en avons choisi dix, pour faire court …

1.

FEU VERT POUR VIENNE

Cinq lignes de métro, 28 lignes de tramway et 129 lignes d’autobus
pour un total de 1 150 kilomètres – à Vienne, les transports en commun
sont un moyen écologique et sûr de se rendre même dans les endroits les
plus excentrés. Et ce pour un tarif très modique. Le forfait à l’année revient
à 1 € par jour. Les transports publics ou « Wiener Linien » assurent une
desserte 24 heures sur 24 : après le service de jour, les bus de nuit prennent
le relais pour ramener les usagers chez eux. Les nuits du vendredi et du
samedi, et celles précédant un jour férié, les cinq lignes de métro de Vienne
raccompagnent les fêtards jusque dans leur lit – ou presque !

VIENNE

2.

DU HAUT DE LA MONTAGNE

À Vienne, la meilleure boisson (hormis le vin de Vienne) sort directe
ment du robinet : une eau de source de montagne bien fraîche.
Deux conduites provenant des Alpes de Basse-Autriche et de Styrie
approvisionnent la capitale en eau avec 400 000 mètres cubes par jour
(ce qui correspond à 2,5 millions de baignoires pleines). On peut la déguster
à tout moment grâce au millier de fontaines à boire réparties dans toute
l’agglomération. Vienne est même la première ville au monde à avoir placé
son eau sous la protection de la Constitution.

À Vienne, il existe un millier de
fontaines à boire.

28 lignes de tramway vous transportent en toute sécurité de A à B.

Le Vieux Danube est à la fois une oasis de
calme et un paradis des sportifs.

3.

5.

6.

CAPITALE DU CONCOMBRE

Pour une grande métropole, Vienne peut s’enorgueillir d’avoir une
agriculture florissante, car un bon tiers des espaces verts et
15 % de la superficie de l’agglomération sont cultivés à des fins agricoles.
645 domaines horticoles et viticoles, entreprises maraîchères et légumières
de plein champ ou producteurs fruitiers approvisionnent abondament la
capitale en primeurs, fruits, céréales et vin. De toute l’Autriche, c’est à Vienne
qu’est cultivé le plus grand nombre de concombres, un chiffre considérable
de 28 700 tonnes par an qui nous vaut le surnom de « capitale du
concombre » !

Une bonne qualité de vie est indissociable
de la propreté de la ville. Les services municipaux chargés de la gestion des déchets, du
nettoyage de la voirie et de l’entretien de la flotte,
le MA 48, jouissent à Vienne d’un statut culte. Il
n’y a pas plus cool que ces techniciens qui veillent
à ce que les déchets de Vienne aillent bien là où
ils doivent aller : en dehors de la ville. Tout d’orange
vêtus, les éboueurs exécutent 120 000 trajets en
camion par an et parcourent neuf millions de kilo
mètres – soit tous les quinze jours la distance
Terre-Lune.

LE MONDE À VIENNE

2019 :
1re place au classement des villes les plus agréables
établi par le cabinet de recherches et d’analyses
Economist Intelligence Unit (EIU)
2017 :
3e place des villes du monde offrant la meilleure
qualité de vie selon le magazine Monocle
2019 :
1re place au « Smart City Strategy Index » du cabinet
de conseil international Roland Berger
2018 :
« Meilleure destination internationale en 2017 »
au classement du plus grand portail LGBT de voyages
GayTravel.com

TEXTE : ANGELIKA LECHNER

De nombreux classements internationaux confirment
la position de leader de Vienne comme la métropole
où il fait le meilleur vivre.

Vienne est une des destinations de
congrès les plus demandées au monde.

Vienne est un emplacement de choix pour les organisations
internationales (dont l’ONU) et les grands groupes du monde entier,
notamment du fait de sa situation centrale au cœur de l’Europe, de sa bonne
accessibilité et de sa qualité de vie quasi indépassable. Cette internationalité
fait aussi de Vienne une destination prisée pour les congrès, colloques et
autres événements d’entreprise : plus de 4 500 d’entre eux ont lieu chaque
année à Vienne. Dans le classement de l’ICCA (International Congress and
Convention Association), Vienne s’est classée deuxième derrière Paris
en 2018. Dans le rapport statistique de l’UAI (Union des Associations
Internationales), Vienne se hisse au quatrième rang mondial. En plus de ses
trois excellents centres de congrès (l’Austria Center Vienna, la Hofburg
Vienna et la Messe Wien Exhibition & Congress Center), Vienne compte
également de nombreux lieux événementiels, historiques et modernes.

INFO

8.

VIENNE N’A PAS
FINI D’APPRENDRE

10.

ARTS À VOLONTÉ

100 musées et quelque 250 galeries
d’art contemporain, plus de
15 000 spectacles musicaux par an, 80 festivals,
10 000 places de concert, trois opéras,
120 scènes environ (musique et théâtre), 28 châ
teaux, 163 palais : en matière d’art et de culture,
impossible de faire mieux ! À ne manquer sous
aucun prétexte lors d’un voyage à Vienne : les
plus importantes collections au monde des
oeuvres de Gustav Klimt, Egon Schiele et
Bruegel.

VIENNE

9.

CUISINE ÉTOILÉE À LA VIENNOISE

Vienne n’est sans doute pas l’endroit idéal pour faire un
régime… Car Vienne est la seule ville au monde à avoir donné
son nom à une tendance culinaire à part entière, la cuisine viennoise.
Ici, même la gastronomie étoilée est abordable : le Steirereck de Heinz
Reitbauer au Stadtpark, l’Amador, restaurant du chef Juan Amador,
ou celui de Konstantin Filippou ne sont que quelques-uns des lieux
où régaler superbement ses papilles. Mais ceux qui préfèrent les plats
du terroir trouveront une multitude de restaurants, brasseries, bistrots
et autres tables aux cartes variées, heureux d’accueillir les convives
affamés.

En gros, 200 000 personnes font leurs
études dans les dix universités publiques,
cinq hautes écoles spécialisées et cinq universités
privées de Vienne. Ce qui fait de la capitale
autrichienne la plus grande ville universitaire de
l’espace germanophone. Et Vienne n’a pas à rougir
de la qualité de ses facultés : la mdw – Université
de musique et des arts du spectacle de Vienne
est le meilleur établissement d’enseignement
musical supérieur au monde. La ville universitaire
qu’est Vienne ne cesse de s’agrandir : à l’automne
2019, la fameuse Central European University
(CEU) est venue s’installer ici. Michael Ignatieff,
président et recteur de la CEU, ne tarit pas
d’éloges sur Vienne, dont il affirme : « Vienne est
un hub international pour les universités, les
entreprises et les organisations internationales.
La création d’un campus à Vienne ouvrira au
personnel enseignant et aux étudiants de la CEU
de merveilleuses nouvelles opportunités. »

Le WU-Campus, une réussite architecturale

LES BONSHOMMES
ORANGES DE VIENNE

7.

9

Qu’elle est verte, notre Vienne… Avec ses 990 parcs et espaces verts,
ses 300 000 arbres, ses innombrables prés, champs et forêts, c’est
une des métropoles les plus vertes de la planète. 53 % de l’agglomération est
recouverte par la verdure. Les nombreux parcs qui bordent la Ringstrasse ou
le Prater permettent de se mettre au vert, rapidement, en plein centre-ville.
Grâce à la Lobau, l’une des dernières forêts alluviales originales d’Europe,
Vienne abrite une partie du parc national Donau-Auen. Et avec la portion de
Forêt viennoise qui lui revient, Vienne possède sa propre réserve de biosphère,
habitat de nombreuses espèces menacées.

Les grands atouts des musées
de Vienne : Klimt, Schiele et
Bruegel

4.

WE LIKE TO MOVE IT

L’offre sportive est, elle aussi, très riche.
Véritable eldorado pour les randonneurs
et les vététistes, la Forêt viennoise est sillonnée
par plusieurs des onze sentiers de randonnée
communaux, très bien balisés. Pour prendre de
la hauteur, rien de mieux que le parc accrobranche
du Kahlenberg. Non loin de là, le parcours de tir
3D est un nouveau haut-lieu sportif qui ne rate
pas sa cible ! Les piscines en plein air de Vienne,
mais aussi le Danube et ses bras latéraux garantissent un plaisir de la baignade sans mélange. Et
ceux qui ont la bougeotte pourront aller sur la
Prater Hauptallee ou sur l’Île du Danube faire du
jogging ou du patin en ligne. Ou s’essayer au
stand-up paddle sur le Vieux Danube.

ENCORE PLUS VERT, ENCORE PLUS VIENNE
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Vivre dans un château comme Sisi ou dans l’un des
plus grands complexes muséaux du monde ?
À Vienne, c’est possible… De nombreux
monuments historiques sont aujourd’hui habités
par des particuliers. Nous nous sommes rendus au
château de Schönbrunn et au MuseumsQuartier.

C’est sur son piano impérial Bösendorfer
que Levay a composé de nombreux tubes.

Les nombreux escaliers du château de Schönbrunn
permettaient autrefois aux impératrices et aux empereurs
d’accéder à leurs appartements. Mais aussi, jusqu’à il y a
encore quelques années, à une personne vêtue d’amples
robes qui se prenait pour Marie-Antoinette, la reine de
France décapitée en 1793. « Cette dame était un peu
désorientée », nous raconte Monika Levay. Comment elle
le sait ? Parce que cela fait 20 ans qu’elle-même vit dans
un appartement du château de Schönbrunn avec son
époux, le compositeur Sylvester Levay. Aujourd’hui, c’est
à notre tour de gravir les escaliers : le couple Levay nous
a invités à visiter en exclusivité leur chez-eux. Il y a en tout
35 appartements dans le château et près de 120 autres dans
les dépendances de ce monument le plus visité d’Autriche.
Quand nous pénétrons dans le grand salon, la vue
nous coupe le souffle : elle donne en plein sur la Gloriette.
Difficile de trouver plus beau panorama à Vienne. Le
couple vit dans 150 mètres carrés. « Ici, chaque pierre a
une histoire », s’enthousiasme Monika Levay, historienne
et spécialiste de l’impératrice Élisabeth : « L’appartement
aurait été occupé par Élisabeth-Marie, l’Archiduchesse
rouge. » Cette fille du prince héritier Rodolphe adhéra
au parti social-démocrate autrichien, d’où son surnom …
Quant à Sylvester Levay, cette résidence impériale lui
va comme un gant : la comédie musicale Élisabeth dont il a
composé la musique en 1992 et qui pose un regard critique
sur la vie de Sisi, lui a valu un triomphe international. Certes,
ce n’est pas là qu’il en a écrit les chansons. Mais d’autres
comédies musicales comme Mozart! et Rebecca sont nées
ici, sur le clavier de son piano impérial Bösendorfer. Et
Levay de s’exclamer : « Au-dessous de notre séjour se
trouvait le balcon de l’impératrice. C’est inspirant. Ici, mon
âme est vraiment aux anges. Que demander de plus ? »

Monika et Sylvester Levay dans leur séjour donnant sur la Gloriette

Monika Levay collectionne avec passion les
objets ayant appartenu à Élisabeth. Ici, elle
tient une aiguière de l’impératrice.

Le séjour de 50 m² est le cœur
de l’appartement.

Carte de visite de l’impératrice Élisabeth

VIENNE

DES ÉLÉPHANTS JOGGEURS

Lettre autographe de l’impératrice Élisabeth, signée
de son prénom en hongrois, Erzsébet

Les Levay n’ont jamais regretté d’avoir emménagé ici, même
si, ils le reconnaissent, « c’est un peu compliqué de monter
les sacs de courses ou les bagages chez nous, avec tous
les visiteurs ». Car près de quatre millions de personnes
visitent le château chaque année. Étonnamment, ce n’est
pas si bruyant que ça : « À six heures du matin, la fenêtre
ouverte, on entend les foulées des joggeurs sur le gravier »,
dit Sylvester Levay. « Et quand le vent souffle d’une certaine
direction, le soir, nous percevons même les rugissements des
lions. C’est très romantique. » Monika Levay ajoute : « Il y a
quelques années, un matin, le crissement sur le gravier était
plus fort que d’habitude. Quand j’ai regardé par la fenêtre,
j’ai vu les éléphants du zoo qui faisaient une promenade avec
leurs soigneurs – avant l’ouverture du parc, naturellement. »
Dès 20 heures, le parc du château et ses 160 hectares
appartiennent à nouveau aux habitants des lieux. Pour le
Jour de l’An, les Levay montent en général sur la colline de
la Gloriette. « De là-haut, nous avons une vue magnifique
sur la ville et ses feux d’artifice », raconte, ravi, le lauréat
du Grammy.
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DES HABSBOURG EN VISITE

Ici, il arrive même que l’on croise des Habsbourg en chair
et os. Le compositeur vedette explique : « Nous avons
de bonnes relations avec la famille Habsbourg-Lorraine.
Ils sont souvent venus dîner chez nous. Ils ne disent pas
ouvertement qu’ils aimeraient habiter ici, mais on voit qu’ils
aiment bien être là. »
Les Habsbourg apprécient sûrement aussi la vitrine
ancienne qui se dresse dans le couloir. Car elle contient
de la vaisselle, des couverts, des verres et nombre d’autres
pièces ayant autrefois appartenu à l’impératrice Élisabeth.
« J’avais six ans, quand j’ai lu mon premier livre sur elle »,
nous confie Monika Levay. Elle achète régulièrement aux
enchères des objets provenant de l’ancienne maison
impériale, qu’elle prête volontiers pour des expositions.
Alors, quand nous quittons l’appartement, c’est un morceau
d’histoire impériale que nous laissons derrière nous …

T E X T E : R O B E RT S E Y D E L ,
JULIA ZANGERL
Pour les touristes, la visite du château
s’arrête ici. À partir de là, c’est zone habitée.

« C’EST VRAIMENT EXCITANT ! »

Le second appartement qui nous a ouvert ses portes se
trouve dans une zone prestigieuse de Vienne : Gayle BerryZöchbauer, ancienne cadre d’Austrian Airlines, et son époux
sont tombés amoureux du Museums-Quartier (MQ) il y a
onze ans et y occupent maintenant un appartement de
150 mètres carrés, au premier étage. Situé dans l’un des
plus grands complexes muséaux du monde, leur cadre
de vie est impressionnant. D’un côté (du lit, précisément),
on surplombe le Naturhistorisches Museum Vienne et le
Kunsthistorisches Museum Vienne et le monument de
Marie-Thérèse ; de l’autre, une terrasse de 55 mètres carrés
donne sur le mumok et la cour intérieure très animée du MQ.
Entre les deux, les meubles datant de la modernité viennoise
et les œuvres d’art collectionnées par le mari de Gayle se
mêlent avec beaucoup de classe.

Gayle Berry-Zöchbauer savoure la vue époustouflante sur
Marie-Thérèse, le Naturhistorisches Museum Vienne et le
Kunsthistorisches Museum Vienne

Les Berry-Zöchbauer ont eux aussi choisi de s’installer
ici pour de bon. « Nous n’avons pas hésité », se souvient
Gayle. Cela faisait huit ans qu’ils attendaient une réponse
positive. Aujourd’hui, ils n’imaginent pas vivre ailleurs. La
New-Yorkaise de naissance nous explique pourquoi : « Au
MuseumsQuartier, on est au plus près des événements
qui animent la capitale. Pour moi, le 7e arrondissement est
le quartier le plus branché et le plus cool de Vienne. Dès
qu’on sort de chez soi, on a tout à portée de la main : art,
culture, histoire, architecture, musique, danse, et ce en
toutes saisons. Le plein d’activités ! » Et d’ajouter : « C’est
vraiment excitant d’habiter ici. »

« À MANHATTAN, ON ENTEND JUSTE LES SIRÈNES. »

Comme pour les Levay, l’atmosphère de ce site classé est
essentielle pour la championne de karaté. Jadis se trouvaient
ici les écuries de la cour impériale. « C’est très stimulant de
vivre dans un lieu tellement chargé d’histoire. Ici, le baroque
rencontre la modernité », dit-elle avec enthousiasme. L’atout
imbattable est naturellement la terrasse. Comme dans une
loge d’opéra privée, le couple peut assister avec des amis
aux manifestations qui ont lieu au MQ. Et il reste même de
la place pour un jardin urbain.
4,5 millions de personnes fréquentent chaque année
le MQ. N’est-ce pas un peu fatigant, quand on vit ici ?
La réponse de Berry-Zöchbauer ne se fait pas attendre :
« Non ! Bien sûr, parfois c’est un peu bruyant, parce qu’il y
a toujours de l’animation dans la cour. Mais ça nous aide à
rester jeune. Et puis, ce sont des bruits que font les gens
qui profitent de la vie : des verres qui s’entrechoquent, des
éclats de rire. À Manhattan, on entend juste les sirènes.
Donc, le bruit, le vrai, je connais. »
Au bout de deux heures, nous prenons congé à
contre-cœur et retournons dans nos logements modernes
en continuant de rêver de la vie de château et du Museums
Quartier. Au moment de nous dire au revoir, Berry-Zöchbauer
se souvient d’un détail qu’elle aurait quand même bien aimé
changer : « En fait, ce qui nous dérange vraiment, c’est
que Marie-Thérèse nous tourne le dos », dit-elle en riant.
« Pourriez-vous faire en sorte qu’on mette le monument
dans l’autre sens ? » – Ça risque d’être compliqué. Mais,
après tout, impossible n’est pas viennois …

Faisant face au mumok, la terrasse de 55 m²
est une oasis de verdure.

Le mobilier de la modernité viennoise
confère au séjour toute son élégance.

Le séjour est rempli d’œuvres d’art que
collectionne son époux.

VIENNE

La championne de karaté aime se retirer dans
la bibliothèque pour se détendre.
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T E X T E : S U SA N N E K A P E L L E R

Comme à l’accoutumé, Zum Schwarzen Kameel
(littéralement : Au chameau noir) est plein à
craquer. Ça se bouscule au comptoir. Les garçons
de café, tous en veste blanche et cravate rouge,
se faufilent au milieu de la cohue. Coude à
coude avec quelques cadres commerciaux, un
ouvrier sirote une bière, un rond de dames du
1er arrondissement se retrouve pour son rendezvous hebdomadaire autour d’un ou deux ballons
de vin et les fameux amuse-gueules maison, des
touristes admirent le bel intérieur Art nouveau
avec ses lambris d’époque et ses faïences à relief,
tandis que des VIP de la politique échangent
avec le gratin de l’art, et des brasseurs d’affaires
avec des m’as-tu-vu. Zum Schwarzen Kameel
est une scène pour les Viennois et pour l’âme
viennoise, ici ce sont les clients qui tiennent le
premier rôle. Et parfois, aussi, les canapés que
l’on déguste sur le pouce. Mi-bar, mi-resto chic,
c’est un lieu branché pour toutes les générations,
un kaléidoscope unique de la société viennoise
et de ses divers milieux. Fondé par Johann
Baptist Cameel (d’où les deux « e » dans le mot
« Kameel », qui n’en prend normalement qu’un),
ce lieu culte qui a 400 ans au compteur, est
aujourd’hui aux mains de la famille Friese. À
propos, il y a aussi un restaurant – pour ceux qui
chercheraient un peu de tranquillité.
Bognergasse 5, 1010 Vienne

1

2

LE MAÎTRE DES LIEUX, PETER FRIESE
Le patron de Zum Schwarzen Kameel a toujours
un sourire aux lèvres et donne à chaque client
l’impression d’être un habitué des lieux,
même si celui-ci vient pour la première
fois. Son poste de commandement est
la caisse centrale. De là, il domine parfaitement la situation dans cet établissement géré
par sa famille.

1

L’ÉLÉGANTE DU CENTRE-VILLE
Cette dame d’un âge indéfinissable revêt son joli
manteau en poil de chameau, orné d’un col en vison,
même à l’intérieur du local, cela va de soi. Ses cheveux –
blonds, évidemment – sont impeccablement coiffés,
comme si elle sortait de chez le coiffeur (ce qui doit
d’ailleurs être le cas) et ses lèvres maquillées.
Tant de perfection a sans doute dû nécessiter
l’aide discrète d’un chirurgien. Dès l’aprèsmidi, l’élégante du centre-ville ne trouve pas déplacé
de venir ici boire un petit verre de blanc, du Grüner
Veltliner.

2

VIENNE

3

LES GARÇONS DE CAFÉ
Ils sont l’âme du lieu et saluent les habitués,
chacun par son nom, évidemment. Ils remarquent au premier coup d’œil le
3 client qui souhaite commander et
s’approchent de sa table juste au
bon moment. Ils ont le verbe facile sans jamais se départir de leur absolue discrétion.
Et sont beaux à se damner, avec leur veston de smoking blanc et leur cravate rouge.

L’ARTISTE
Col roulé noir, pantalon noir, tignasse noire bouclée – l’incontournable peintre a l’air un peu perdu au beau milieu de Zum Schwarzen Kameel,
son obligatoire ballon de rouge à la
main. « C’est lui ou c’est pas lui ? », chuchotent les autres clients. On n’en est
jamais vraiment sûr. « Et il a rendez-vous avec
qui ? » La plupart du temps, il reste seul. Encore
que… on n’est jamais seul, ici !

4

GIOVANNI, LE PUBLICITAIRE
C’est un homme dans la force de l’âge, dont les
cheveux commencent à déserter les tempes,
son reste de crinière grisonnante est peigné
vers l’arrière et fixé au gel. Sa barbe de trois
jours et son costume trois pièces sont
ses signes distinctifs. C’est un fidèle
de Zum Schwarzen Kameel depuis des
années et il a sa place attitrée. On le connaît et
on lui sert aussitôt un verre de son cru favori.

5
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MAÎTRE JOHANN
GEORG GENSBICHLER
Maître d’hôtel qui arbore d’emblématiques
rouflaquettes impériales, Johann Georg Gensbichler
a beau être en retraite partielle, il reste la mascotte
de Zum Schwarzen Kameel. Il installe les clients
à leur table, connaît les noms et titres de
tous, adresse à chacun un courtois « Gnä’
Frau » (chère Madame), « Herr Doktor »
(Monsieur le docteur) ou « Frau Hofrat » (Madame
la conseillère). Naviguant de table en table, il donne
à chaque client le sentiment d’être son hôte le plus
important. Gensbichler fait également sensation
avec sa tenue vestimentaire : parfois une redingote,
parfois un costume de couleur vive.

7

LA SECRÉTAIRE
Après le travail, elle aime retrouver ses copines
au Zum Schwarzen Kameel pour boire quelques
« Spritzer » (du vin blanc coupé
d’eau gazeuse) ou quelques coupes
de Prosecco. Elle est assise en minijupe sur un tabouret de bar, dans une pose
avantageuse, ses longs cheveux tombant sur
son décolleté, ses lèvres un peu trop pleines
pour être naturelles. Elle lance une œillade au
bel avocat accoudé au bar.

6
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CA R I CAT U R E : B E R N D E RT L
www.ausgezeichnet.com

8

L’ARISTOCRATE
Un veston qui a vécu, un pantalon qui a fait son
temps. Son dernier passage chez le coiffeur remonte à belle lurette. Ce rejeton d’une
vieille lignée de la noblesse viennoise
peut malgré tout se prévaloir d’un nom
qui sonne bien. Et la somptueuse chevalière
qu’il porte à l’auriculaire perpétue le souvenir
d’un passé meilleur.

MADAME ERNA
Avec ses lunettes excentriques, elle aussi
fait partie des meubles au Zum Schwarzen
Kameel. Elle règne en maîtresse sur les fameux
canapés exposés dans la vitrine et en gère la
destinée avec une indescriptible méticulosité.
Avec grâce, elle vante les charmes de la plus
iconique des petites tartines : celle
au jambon à l’os parsemé de raifort
fraîchement rapé.

10

9

Les personnages décrits ici étant purement fictifs, toute ressemblance avec
des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

VIENNE

L’AVOCAT B.C.B.G.
La chemise dégrafée à dessein un bouton trop
bas, ce charmeur radieux, fils d’une des meilleures familles de Vienne, est adossé
au bar, englobant du regard les personnes présentes, principalement la
gent féminine. Son pull en cachemire pastel
repose négligemment sur ses épaules. Sur le
bar, à côté de lui, une bouteille de champagne
est au frais dans un seau, prête à être sablée à
l’arrivée de ses amis de l’arrondissement chic
de Döbling.
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T E X T E : S U SA N N E K A P E L L E R

Vienne et le café – tout le monde pense immédiatement au grand
classique, le café viennois traditionnel. Évidemment, ce n’est pas ça
qui manque, puisque Vienne en compte 130. Mais ce n’est pas tout : il
existe à Vienne un total de 2 400 cafés, tous genres confondus. Du caférestaurant au café-pâtisserie, en passant par le bar à expresso, le comptoir
de torréfacteur ou le café des hipsters. Découvrez cette diversité dans ce
circuit des cafés qui parcourt les 23 arrondissements de la capitale.

7E ARRONDISSEMENT
Le café hype : Café Espresso
Bar à expresso dans le style des années 1950,
avec mobilier d’époque, en plein arrondissement bobo : petites tables carrées, banquette
en skaï rouge, bar courbé. Si vous n’aimez pas
le café, prenez un milk-shake !
Burggasse 57, 1070 Vienne
8E ARRONDISSEMENT
Le lieu de charme : Café Eiles
Café traditionnel à deux pas de l’Hôtel de Ville :
après une cure de jouvence, il repart sur des
bases nouvelles, optiques et culinaires. Autant dire que tout reste comme avant, mais
en plus neuf.
Josefstädter Strasse 2, 1080 Vienne

5E ARRONDISSEMENT
Le café avec jardin : Rüdigerhof
Le jardin-terrasse du Rüdigerhof est parmi les
plus idylliques de Vienne. Le café en lui-même
9E ARRONDISSEMENT
resplendit à l’extérieur par sa façade du plus
L’ancienne poste : Café Telegraph
bel Art nouveau, le charme fané de l’intérieur
Un café moderne qui, avec son joli sol carrelé,
est une affaire de goût.
a un petit côté bistrot. La carte du petit-déjeuHamburgerstrasse 20, 1050 Vienne
ner est un voyage à travers le monde, comme
il se doit pour un « bureau des télégraphes ».
6E ARRONDISSEMENT:
Garnisongasse 7, 1090 Vienne
Le café gay : Café Savoy
Ce magnifique café historique n’est pas fréquenté uniquement par les gays. Elles sautent
aux yeux, dès qu’on entre : les immenses
10E ARRONDISSEMENT
glaces sont les plus grandes d’Europe – après
Le café social : Magdas Kantine
celles de Versailles.
Entre deux visites de galeries à la Brotfabrik,
Linke Wienzeile 36, 1060 Vienne
faites donc une pause-café au Magdas Kantine,
qui offre une opportunité de travail à des per
sonnes aux perspectives professionnelles
restreintes.
Absberggasse 27, 1100 Vienne
Le café géorgien : Café Ansari dans le 2e arrondissement

1ER ARRONDISSEMENT
Le café de la bohème : Café Engländer
En fait, ce n’est pas vraiment pour boire un
café ou manger une pâtisserie qu’on y va. Au
Engländer, c’est un ballet permanent d’artistes,
de créatifs, de publicitaires. Un vrai lieu
branché.
Postgasse 2, 1010 Vienne

VIENNE

2E ARRONDISSEMENT
Le café géorgien : Café Ansari
Un joyau de café dans l’idyllique Praterstrasse,
avec en prime une cuisine géorgienne prodigieuse et un intérieur architecturé révélant un
sens aigu du détail.
Praterstrasse 15, 1020 Vienne

Le café hype : Café Espresso dans le 7e arrondissement

Le café gay : Café Savoy dans le 6 e arrondissement

3E ARRONDISSEMENT
L’adresse confidentielle : Café am Heumarkt
Un typique café viennois à l’ancienne et, pourtant, tout le contraire des cafés traditionnels
du centre-ville : calme, pas très visible, look un
peu viellot et ouvert uniquement en semaine.
Am Heumarkt 15, 1030 Vienne

11E ARRONDISSEMENT
Derniers honneurs :
Kurkonditorei Oberlaa au Cimetière central
Un site insolite pour un café… Mais après une
promenade dans le pittoresque Cimetière central, c’est une très bonne adresse, surtout pour
les gâteaux renommés de la pâtisserie Oberlaa.
Simmeringer Hauptstrasse 232,
Entrée par la porte 2, 1110 Vienne

4E ARRONDISSEMENT
Le café des générations : Vollpension
Ici, on se croirait dans le salon d’une mamie
cool et ce n’est pas un hasard : au Vollpension,
ce sont des grands-mères qui servent, en plus
du récit de leur vie, des gâteaux faits maison.
Schleifmühlgasse 16, 1040 Vienne

12E ARRONDISSEMENT
Le café des faubourgs : Café Raimann
L’archétype du café des faubourgs, très couleur
locale, où les Viennois viennent volontiers
déjeuner, profitant du menu de midi. Car dans
un vrai café viennois, on fait aussi la cuisine.
Schönbrunner Strasse 285, 1120 Vienne

15
16E ARRONDISSEMENT
Le palais du quartier ouvrier : Café Ritter
À Vienne, le Café Ritter existe en deux exemplaires. Celui de l’arrondissement d’Ottakring
brille comme un joyau magnifique au cœur
de ce quartier ouvrier. Difficile d’imaginer
contraste plus saisissant.
Ottakringer Strasse 117, 1160 Vienne
Le café qui n’a jamais existé : Café Bauchstich

17E ARRONDISSEMENT
Le café dans la verdure : Manameierei
Cet adorable café dans un chalet moderne en
bois est situé dans le Schwarzenbergpark, au
pied de la Forêt viennoise, il est desservi par
le sentier de randonnée n° 3.
Exelbergstrasse 32, 1170 Vienne

Le café chargé d’histoire : Die Turnhalle dans
le 15e arrondissement

13E ARRONDISSEMENT
Le café cossu : Café Dommayer
Le 13e arrondissement est un quartier bourgeois et conservateur. On aime le Café Dommayer, si joli, si chic avec sa déco Biedermeier
(1re moitié du XIXe s.). Point de chute idéal après
avoir visité Schönbrunn.
Dommayergasse 1, 1130 Vienne
14E ARRONDISSEMENT
Le café cycliste : Velobis
C’est une expérience hybride qu’offe l’ancien
cinéma Gloriette-Kino : Velobis est un café cycliste et un café-bistrot en un. Un look puriste
(des vélos suspendus aux murs) pour un lieu
néanmoins confortable.
Johnstrasse 1 – 3, 1140 Vienne
15E ARRONDISSEMENT
Le café chargé d’histoire : Die Turnhalle
Superbe lieu à l’ambiance internationale, aménagé dans l’ancienne salle de sports d’une
école juive. Ce bâtiment fut le centre de la vie
juive de ce quartier viennois.
Herklotzgasse 21, 1150 Vienne

21E ARRONDISSEMENT
Le café rose : Aida
La chaîne de pâtisserie Aida ne déçoit jamais :
même dans les arrondissements avares en
cafés, on trouvera avec certitude une succursale
Aida, resplendissante dans son look rétro rose.
Schönthalergasse 1, 1210 Vienne
Floridsdorfer Hauptstrasse 42, 1210 Vienne

Le café des joueurs :
Café Schopenhauer dans le 18e arrondissement

18E ARRONDISSEMENT
Le café des joueurs : Café Schopenhauer
Ce beau café viennois à l’ancienne accueille
des tablées de joueurs ayant leur place attitrée
selon le jeu : tarot, bridge, etc. On y joue aussi aux échecs, au yams, au billard américain.
Staudgasse 1, 1180 Vienne

22E ARRONDISSEMENT
Le café à 360° :
Turmcafé dans la Tour du Danube
Situé dans la Tour du Danube, construite en
1964, le Turmcafé tourne sur lui-même à 170
mètres du sol. On voit défiler toute la capitale
en sirotant son café. Mieux qu’à la télé !
Donauturmstrasse 4, 1220 Vienne
23E ARRONDISSEMENT
Le Heuriger
Pour boire un café dans le 23e arrondissement,
le mieux est d’aller à Mauer… dans une taverne
de Heuriger. Et même pour y goûter le cru local, le Gemischter Satz. Ce qui, dans cet ancien
village de vignerons, est une meilleure idée.
Heurigendorf Mauer, 1230 Vienne

19E ARRONDISSEMENT
Le café avec vue : Café Oktogon Am Himmel
De cet octogone entièrement vitré qui trône
sur une colline à la périphérie de la ville, on
a une vue panoramique époustouflante sur la
capitale. À visiter également : la chapelle Sisi,
non loin de là.
Himmelstrasse 125, 1190 Vienne
20E ARRONDISSEMENT
Le café qui n’a jamais existé :
Café Bauchstich
Café Baustich, littéralement : « café coup de
couteau dans le ventre » – c’est ainsi que les
Viennois appellent un lieu glauque où l’on
risque d’être pris dans une bagarre. Un lieu
évidemment imaginaire, mais longtemps, ce
nom, inscrit sur une façade vide par un quelconque blageur, est resté bien visible.

Le palais du quartier ouvrier : Café Ritter dans le 16e arrondissement

La vie en rose
De doux effluves de chocolat et de noisettess flottent sur le
17e arrondissement. Depuis 1890, Manner fabrique sur son
principal site des gourmandises tout en saveurs. Le produit
qui remporte le plus franc succès : les « Original Neapolitaner
Schnitten » (gaufrettes napolitaines originales). C’est dans la
capitale autrichienne que ces gaufrettes fourrées à la crème
cacao-noisette ont entamé leur irrésistible ascension à la
conquête du monde. Aujourd’hui, elles sont culte !
Il y a dix gaufrettes dans un paquet – et nous vous révélons
dix choses étonnantes sur Manner.
•

•

•

•

•

•

Deux paquets de gaufrettes Manner sont mangées par
seconde dans le monde. Ce qui fait une quantité phé
noménale de 72 000 gaufrettes par heure. Ou, si on les
met bout en bout, une distance de 3 528 mètres, soit
26 fois la hauteur de la cathédrale Saint-Étienne.
Les gaufrettes Manner comptent parmi les souvenirs de
Vienne les plus célèbres. La boutique de la marque, sur la
Stephansplatz, en vend à elle seule jusqu’à 4 000 paquets
par jour.
Chaque gaufrette Manner est calibrée pour être la
bouchée parfaite. La formule gagnante : 49 x 17 x 17 milli
mètres.
Autrefois, les noisettes provenaient de la région de
Naples, d’où l’appellation complémentaire des gau
frettes Manner : « gaufrettes napolitaines ».
La cathédrale Saint-Étienne fait partie du logo Manner.
Car Manner est la seule entreprise à pouvoir utiliser
l’effigie de la cathédrale Saint-Étienne comme marque
déposée.
Signe de son attachement, Manner finance le tailleur de
pierre le plus « sweet » de Vienne et prend à sa charge la
rémunération, coûts salariaux inclus, d’un tailleur de
pierre de la cathédrale Saint-Étienne. En guise de bleu
de travail, ce dernier porte une salopette « rose Manner ».

• En vigueur depuis la fondation de l’entreprise, la fameuse
couleur « rose Manner » a fait son entrée dans le nuancier
Pantone en 2019.
• Il y a peu de biscuiteries qui produisent leur propre
chocolat comme Manner, directement à partir de la fève
de cacao, torréfiée sur place. Et les gaufrettes Manner
ont toujours été véganes. Bien avant que l’on sache ce
que ça veut dire !
• Pour les Viennois, un stand à saucisses qui n’a pas de
gaufrettes Manner n’est pas un vrai stand à saucisses.
Cela vaut également pour le buffet des Heuriger ou la
buvette des cinémas.
• Si la version classique fourrée aux noisettes n’a pas
changé d’un iota, les gaufrettes Manner ont connu au fil
de leur histoire plusieurs goûts différents, de la framboise
au café. Aujourd’hui, les gaufrettes Manner existent aussi
au citron, à la noix de coco, à la vanille et à la crème au
chocolat. Même si l’original reste indépassable.
www.manner.com

Cinq couches de gaufrettes fourrées de
quatre couches de crème cacao-noisette,
la bouchée parfaite !

T E X T E : S U SA N N E K A P E L L E R

Salopette « rose Manner » en guise de bleu de
travail : le tailleur de pierres le plus « sweet » de
Vienne au travail sur la cathédrale Saint-Étienne

VIENNE

UNE INSTITUTION GOURMANDE VIENNOISE FÊTE SON ANNIVERSAIRE : VOILÀ 130 ANS QUE LA
BISCUITERIE MANNER RÉALISE DES FRIANDISES À L’EMBALLAGE D’UN ROSE EMBLÉMATIQUE.
LES CÉLÈBRES GAUFRETTES MANNER SONT CONNUES DANS LE MONDE ENTIER.
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Sigmund Freud est l’incontournable du moment : « son » musée va rouvrir
après rénovation, une série Netflix sur le jeune Freud fait le tour du monde.
Comment un médecin ambitieux devint une popstar de la science qui,
depuis Vienne, révolutionna la façon de penser l’être humain.

T E X T E : ST E FA N M Ü L L E R

Fondateur de la psychanalyse moderne, Sigmund
Freud continue d’imprimer sa marque à Vienne.

Robert Finster joue le rôle de Sigmund Freud dans la série Netflix Freud.

Au printemps 1876, rien ne laisse présager que Sigmund
Freud, étudiant en médecine de 19 ans, va devenir un
jour un grand scientifique et un explorateur de « l’âme
viennoise ». Bien au contraire. En proie à son premier
chagrin d’amour et confronté à la pauvreté, il est alors à
Trieste, au laboratoire de zoologie marine où il dissèque des
anguilles à la recherche de leurs testicules. Son professeur
d’anatomie admire le zèle dont il fait preuve. En 1881, il fait
sa thèse sur la mœlle épinière des poissons primitifs.
Aujourd’hui, Freud est connu dans le monde entier, il
compte toujours parmi des scientifiques les plus cités au
monde et il jouit d’une réputation inaltérée. En Chine notamment, sa cote de popularité ne cesse d’augmenter. Son livre
L’Interprétation des rêves, écrit il y a 120 ans, est plus actuel
que jamais. En mai 2020, le Musée Freud de Vienne ouvre
à nouveau ses portes et Netflix, le géant du streaming, annonce pour le printemps 2020 une série autrichienne qui
débarquera en 30 langues sur les écrans de 148 millions de
foyers : Freud raconte l’histoire d’un jeune homme en devenir, un intranquille dont les théories heurtent.

IDÉE

VIENNE

Après modernisation, le Musée Sigmund Freud
rouvrira en mai 2020.

Le Belvédère inférieur présente
du 23 octobre 2020 au 7 mars 2021 l’exposition
« Dalí – Freud », qui se penche sur l’influence
exercée par Freud sur le grand artiste surréaliste.
Rennweg 6, 1030 Vienne
www.belvedere.at

« C’ÉTAIT UN GÉNIE »

Freud n’a pas beaucoup de succès avec ses poissons. C’est
la raison pour laquelle en 1885, après un séjour d’étude à
Paris, il se tourne vers la psychopathologie et se met à analyser pas à pas la structure psychique de l’être humain. Une
entreprise audacieuse. Plaisir et agressivité ; répression des
pulsions et des névroses… Qui a envie d’entendre que l’on
n’est pas « maître de sa propre maison », que nous sommes
les jouets de l’inconscient et que ce que nous percevons
d’autrui n’est que la partie visible de l’iceberg ? Les abîmes
que nous révèle Freud vont tout changer : l’art, la science,
la société, l’image même de l’être humain.
« Les temps étaient mûrs, et c’était tout simplement
un génie », résume avec justesse le professeur Alfred Pritz,
recteur-fondateur de l’Université privée Sigmund Freud de
Vienne. « Freud est une figure clé pour comprendre l’âme

moderne. Il avait aussi ses faiblesses, mais il faut voir en
lui une personnalité historique. Dans notre domaine, il n’a
pas d’égal au monde. » C’est aussi pour cette raison qu’en
2021 et en 2023, un congrès de neurologie et un congrès
de psychothérapie auront lieu à Vienne, réunissant quelque
9 000 participants. On peut également considérer comme
un exploit d’avoir fait de la psychanalyse une méthode
susceptible d’être enseignée. « Freud a montré que par le
biais d’une relation particulière et respectueuse, on pouvait aider les gens à vivre et aussi les guérir. », dit Pritz. À
nombre de « fous » qui ont passé la porte du cabinet de
Freud, au numéro 19 de la Berggasse, il a apporté le réconfort – avec pour seuls outils de soins la parole et un divan.

L’HÉRITAGE DE FREUD

Le travail de Freud a été rendu possible par l’état d’esprit
qui régnait à Vienne vers 1900. Mais ailleurs aussi, il y a eu
d’excellents représentants de ce métier. Et Freud, bien sûr,
s’est appuyé sur des savants qui l’ont précédé. Néanmoins,
il a posé de nouveaux jalons. Son héritage a été perpétué
par les « disciples » dont s’entourait en nombre le grand
maître. Au numéro 1 de la Mariannengasse, un musée est
dédié à Viktor Frankl, qui a posé la question du sens.
Du vivant de Freud, sa renommée s’est étendue dans
toute l’Europe, jusqu’en Amérique du Nord et du Sud. Pour
tant, cet homme qui, à la fin de chaque journée de travail,
se soumettait à sa propre analyse, tant il souffrait de ses
conflits internes et de ses relations compliquées, doutait
terriblement de lui-même. Les critiques ne cessaient de
s’élever contre « le manque de valeur scientifique » de ses
nouvelles théories. La vénération de ses adeptes n’en était
que plus forte. À titre posthume, il trône sur son piédestal historique. Et sa prestation sur Netflix l’aurait certainement comblé d’aise …
SIGMUND FREUD MUSEUM
Berggasse 19, 1090 Vienne
www.freud-museum.at

17

Modern Times

Les modèles de Said The Fox savent ce qu’ils doivent
à Josef Hoffmann et sont produits à 100 % dans des
manufactures autrichiennes.

IL Y A 100 ANS DÉJÀ, VIENNE ÉTAIT UNE VILLE DE DESIGN, ET ELLE L’EST ENCORE
AUJOURD’HUI. C’EST AVANT TOUT L’ÉPOQUE DE L’ART NOUVEAU ET DE LA WIENER
WERKSTÄTTE QUI NOUS A LAISSÉ DE RICHES TÉMOIGNAGES ET QUI MARQUE TOUJOURS
LA PHYSIONOMIE DE LA VILLE. CET HÉRITAGE GÉNÈRE AUSSI POUR LES CRÉATEURS
ACTUELS UN ENVIRONNEMENT INSPIRANT. LES DESIGNERS VIENNOIS JOUENT AVEC LA
TRADITION – OU S’EN AFFRANCHISSENT DÉLIBÉRÉMENT.

La boutique de l’atelier artisanal de
porcelaine feinedinge* est un régal
pour les yeux.

T E X T E : S U SA N N E K A P E L L E R

Le service Augarten baptisé « Melon » et dessiné par
Josef Hoffmann est un souvenir design très prisé.

Dans la boutique des Österreichische Werkstätten (les Ateliers
autrichiens), dans la Kärntner Strasse, tradition et contemporain
se métissent. Les grands classiques de l’Art nouveau et de
la modernité viennoise côtoient des œuvres récentes. Les
verres de Lobmeyr, la porcelaine d’Augarten, les textiles de
Backhausen, dessinés il y a un siècle par Josef Hoffmann pour
la Wiener Werkstätte, rivalisent de beauté avec la porcelaine
contemporaine de Mano Design, les vases du souffleur de
verre viennois Comploj et les chapeaux de Mühlbauer.
L’Imperial Shop Vienna, dans le Palais impérial, offre
un mélange d’artisanat traditionnel et d’objets créés par de
jeunes designers qui réinterprètent la tradition à loisir. Aux
côtés des grands classiques du design, les sacs de Sagan
Vienna se démarquent par l’utilisation moderne qu’ils font
du cannage viennois des chaises Thonet. Et les designers de
Said The Fox rendent hommage à Josef Hoffmann avec les
motifs dont ils ornent leurs sacs et pochettes en tous genres.
Le MAK – Musée des Arts appliqués de Vienne, qui est
aussi un musée du design, possède les archives de la Wiener
Werkstätte. Cela explique le choix exceptionnel de design
autrichien que propose le MAK Design Shop, des calepins
ornés de motifs de la Wiener Werkstätte jusqu’aux salières et
poivrières zoomorphes que le collectif de stylistes Mostlikely
a imaginés pour la porcelaine Augarten.
Les amateurs de visites d’ateliers et de porcelaine devraient d’ailleurs se rendre tout de go à la Manufacture de
Porcelaine Augarten. Ou aller découvrir les petits ateliers artisanaux de porcelaine, feinedinge* dans le 4e arrondissement
et Mano Design dans le 16e arrondissement.

L’art off

Nychos, superstar du street-art, a
« disséqué » Freud près de Spittelau.

L’excellent réseau de transports publics viennois
permet de rejoindre rapidement la banlieue. Et ça
vaut le déplacement : galeries et autres espaces
off sont de plus en plus nombreux à s’installer à
l’extérieur du Gürtel, le boulevard périphérique
de Vienne. L’un des spots les plus pointus du
moment s’appelle Die Schöne, il est situé derrière
la brasserie d’Ottakring, dans le 16e arr. Les
400 mètres carrés qui s’étalent au premier étage
du bâtiment industriel font office de galerie,
laboratoire expérimental, lieu de production et
atelier. Au rez-de-chaussée se trouve également
l’espace de vente de la plateforme « Kunst ab
Hinterhof ». On peut y acquérir les œuvres de
jeunes artistes contemporains. Les organisateurs
Sonja Gansberger et Florian Appelt ne regrettent
pas d’être venus s’installer à Ottakring : « Ce site
qui garantit une bonne ’marge de sécurité’ par
rapport au monde établi de l’art nous a plu, parce
qu’on voulait lancer quelque chose de nouveau,

de non conventionnel. » Les inconvénients, eux,
sont négligeables : « Ne pas être sur le devant de
la scène aide à devenir inventif. Et on compense
le faible passage de clientèle par des initiatives
diverses. »
AA Collections a élu domicile dans le
15e arr., la galerie Frewein-Kazakbaev dans le
18e arr. Plusieurs espaces et galeries d’art ont
emménagé dans la Brotfabrik (10e arr.). Sur la
Yppenplatz (16e arr.), une ancienne halle de
marché est devenue laboratoire culturel, le
Brunnenpassage. Plus de 400 manifestations
y ont lieu chaque année : théâtre, danse,
événements musicaux, expositions, cinéma …
Et dans le 20e arr., deux espaces off, New Jörg et
Mz* Baltazar’s Laboratory, exposent un art hors
des sentiers battus.
Les street-artistes ont eux aussi découvert
la périphérie : un mural tout neuf de 25 m
sur 15 m, rose vif, de l’artiste Golif orne le 13
du Hernalser Gürtel (17e arr.). Tout autour de
l’Yppenplatz (16e arr.), les fresques murales se
multiplient aussi. Également à voir, les œuvres
du Braunhirschenpark (15e arr.), du 156 de la
Quellenstrasse (10e arr.), de la Brotfabrik (10e arr.)
ou du 10 de la Gierstergasse (12e arr.)

Expo dans la galerie Die Schöne

T E X T E : R O B E RT S E Y D E L
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Mural gigantesque de Golif le
long du Gürtel

LES « PAQUEBOTS DE LA CULTURE » ET LA PLUPART DES GALERIES
SONT DANS LE CENTRE-VILLE. POURTANT, À LA PÉRIPHÉRIE, VIENNE VOIT
ÉMERGER UNE SCÈNE ARTISTIQUE FÉCONDE.
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Vienne n’est pas seulement agréable à vivre, elle est même vitale pour
certains : les nombreux animaux qu’elle héberge. Les abeilles sont les
premières à profiter tout au long de l’année des réserves alimentaires de la
capitale. Nous partons en immersion dans l’univers apicole, rendons visite
à un apiculteur bio et remontons jusqu’à Marie-Thérèse pour expliquer la
prospérité persistante des butineuses noires et jaunes.

À Vienne, on a planté en de nombreux endroits des
massifs de fleurs, exprès pour les insectes utiles,
comme l’abeille mellifère.

Les abeilles ont une sorte de duvet qui permet de deviner leur âge.
Ces ouvrières sont encore très poilues et donc très jeunes.

TEXTE : KAROLINE
GAS I E N I CA- B RYJA K

UNE MÉTROPOLE DE 200 MILLIONS D’HABITANTES

Pour Vienne aussi, les abeilles ont une importance…
capitale ! Les abeilles adorent Vienne. Et ici, on se met en
quatre pour leur procurer un cadre de vie idéal. Beaucoup
l’ignorent encore : les villes offrent aux abeilles les meilleures

conditions de vie qui soient, surtout les villes vertes comme
Vienne. La grande proportion d’espaces verts (53 % de
la surface de l’agglomération) et d’innombrables toits,
terrasses et balcons végétalisés leur fournissent de quoi
se nourrir toute l’année. Quelque 700 apiculteurs en tirent
parti et, l’été, jusqu’à 200 millions d’abeilles bourdonnent
dans les rues.
La ville protège les abeilles en aménageant des prairies
naturelles dans les parcs et en favorisant l’agriculture bio.
Il y a des ruches partout dans Vienne, notamment dans les
jardins fleuris de Hirschstetten, dans le nouveau quartier de
Seestadt Aspern et au Cimetière central. Même le centreville de Vienne met à la disposition des abeilles de prestigieuses adresses, comme le toit de l’Opéra national de
Vienne, de la Sécession, du Kunsthistorisches Museum
Vienne et même de l’Hôtel de Ville.

BE « API » À LA VILLA ERBSE

Il existe un lieu pour s’immerger dans la vie des abeilles :
la ferme apicole bio Villa Erbse. Entourée de maisons anciennes aux jardins naturels, la ferme à la façade vert pois
(d’où son nom de « villa petit-pois ») est située dans le
23e arrondissement.
« La principale activité des abeilles consiste à explorer les environs – elles butinent jusqu’à trois kilomètres de
la ruche, toujours en quête de nourriture », explique Martin
Asche, apiculteur à la Villa Erbse, au début de l’interview
avec le Journal de Vienne. Les abeilles adorent le nectar
et le pollen, qu’elles trouvent en abondance dans les environs. Effet secondaire agréable : du même coup, les arbres
fruitiers du voisinage sont pollinisés.

Les créations à base de miel de la ferme
apicole bio Villa Erbse sont encore meilleures sur une tranche de pain complet.

VIENNE

À Vienne, on adore danser : dans les bals où l’on pratique
les danses de salon, au festival Impulstanz où l’on s’essaie
à une gestuelle contemporaine et dans les ruches où l’on
enchaîne les boucles tout en vrombissant. Car les abeilles
utilisent diverses formes de danse pour communiquer
entre elles. Par exemple pour indiquer à leurs collègues
l’emplacement d’une source de nourriture.
C’est un natif de Vienne, le chercheur Karl von Frisch,
qui a décrypté la danse des abeilles. On ne sait pas s’il était
doué pour la danse. Sa passion, c’était les abeilles. Il a reçu
en 1973 le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses
découvertes révolutionnaires dans la science des abeilles,
prix qu’il s’est partagé avec les éthologistes Konrad Lorenz
et Nikolaas Tinbergen.
Mais 200 ans plus tôt, on s’intéressait déjà beaucoup
aux abeilles, et pas n’importe qui : l’impératrice MarieThérèse en personne. En 1769, elle fonda à Vienne la première
école d’apiculture au monde. Dans le parc Augarten se
trouve une plaque commémorative en l’honneur du maître
apiculteur de la cour et directeur de l’école d’apiculture
Anton Janša. Quoi de plus naturel, donc, que de déclarer
son anniversaire, le 20 mai, Journée mondiale de l’abeille ?
C’est ce qu’a fait officiellement l’ONU en 2018, soulignant
ainsi l’importance des butineuses pour notre écosystème
et notre économie.
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Les abeilles distinguent les couleurs. L’entrée des ruches est peinte en couleur, afin que
chaque abeille retrouve sa ruche.

VILLA ERBSE FERME APICOLE BIO
Franz-Grassler-Gasse 16, 1230 Vienne
+43 680 206 79 08
honig@villaerbse.at
www.villaerbse.at

Martin Asche est apiculteur par passion depuis 2013 ; il pratique
une apiculture la plus naturelle possible.

« L’apiculture, je baigne dedans depuis tout petit. Mon père avait
déjà des ruches dans son jardin », dit-il. Son premier essaim
d’abeilles l’a pour ainsi dire choisi : comme, au regard de la loi,
une colonie d’abeilles qui essaime n’a plus de propriétaire, si celui-ci ne vient pas immédiatement la récupérer, Martin Asche a
pu garder les abeilles. De serveur de bar, il est devenu gardien
d’abeilles. « Garantir aux abeilles des conditions de vie naturelle,
ça compte énormément pour nous », affirme inlassablement notre
apiculteur bio au fil de notre conversation, tout en ouvrant une
ruche pour nous. Sans combinaison de protection, s’entend ! « Il
n’y a que dans les cheveux que les abeilles me dérangent », dit
ce jeune « père des abeilles » en nous montrant les rayons ruisselant de miel doré. L’été, il s’occupe de ses abeilles de l’aube au
couchant et récolte le miel de la bonne centaine de ruchers qu’il
possède, à Vienne et dans les environs. Une ruche produit jusqu’à
30 kilos de miel par an.
Verena Manyet, sa compagne, gère la ferme apicole et imagine de multiples créations à base de miel qu’elle propose à la
dégustation ; certaines peu ordinaires d’entre elles, enrichies de
fruits des bois et de fleurs, sont de vrais délices.
Quelques mètres séparent la ferme de la maison voisine.
Mais personne ne s’inquiète : les abeilles d’Asche sont parfaitement paisibles. Leur bourdonnement mélodieux et leur parfum si
particulier ont quelque chose d’apaisant. Il s’agit d’un mélange de
phéromones, de miel et de pollen, nous explique Martin Asche.
Apis mellifera, l’abeille mellifère occidentale, est connue pour être
particulièrement calme et robuste. C’est pourquoi nous nous approchons de la ruche pour admirer à l’intérieur l’univers extraordinaire des abeilles, tandis que Martin Asche nous parle encore
et encore de ses protégées.
Malheureusement, nous devons le quitter, car une journée
d’apiculteur commence à 5 heures du matin, heure à laquelle les
travailleuses assidues s’envolent à la recherche des meilleures
sources de subsistance. Un cycle sans fin. Et quand elles ont trouvé de la nourriture, elles reviennent à la ruche danser…

La maison des voisins est juste à côté. Pourtant,
aucune raison de s’inquiéter, lorsque des
milliers d’abeilles s’envolent pour butiner les
environs en quête de nourriture.

La Vienne à Vienne
LA RIVIÈRE VIENNE, EN ALLEMAND : WIEN OU WIENFLUSS, FAISAIT DÉJÀ PARTIE DU QUOTIDIEN DE VIENNE,
AVANT D’ÊTRE RÉGULÉE. MAIS LORSQUE LE LIT DE CE COURS D’EAU AUTREFOIS CAPRICIEUX FUT CANALISÉ,
SON INFLUENCE SUR LA VIE DE LA CAPITALE, EN SURFACE ET EN SOUTERRAIN, NE CESSA D’AUGMENTER.
D’UNE RIVIÈRE SAUVAGE, ELLE DEVINT UNE RIVIÈRE URBAINE, VOIRE UNE RIVIÈRE NATURELLE.

T E X T E : K A R O L I N E GAS I E N I CA- B RYJA K

Si l’on suit la rivière en direction du centreville, on voit soudain la Vienne disparaître : son
cours est alors souterrain. Les canalisations
sous le Naschmarkt sont même devenues
célèbres grâce au grand classique d’Hollywood
Le Troisième Homme.
Le voûtement de la Vienne s’achève au
niveau du Stadtpark, ce que matérialise le
Wienflussportal, littéralement : le portique de la
rivière Vienne. Cet ouvrage architectural datant
de 1906 est dû à Friedrich Ohmann. Et malgré
la grisaille monotone du béton, dans le lit de
la rivière, on s’aperçoit ici aussi que la Vienne
reste une rivière sauvage. Car on y trouve
des cygnes, des canards et de nombreuses
espèces de poissons, qui rendent Vienne plus
vivante encore.

VIENNE

Les animaux se plaisent beaucoup à Vienne. Palmipèdes et poissons, notamment, trouvent leur habitat dans les milieux aquatiques de Vienne.

Cet ensemble Art nouveau a été dessiné par Friedrich Ohmann et
accompagne la Vienne sur ses derniers mètres souterrains, avant
qu’elle ne se jette dans le Canal du Danube à la hauteur de l’Urania.

Avant que la Vienne n’ait été apprivoisée grâce
à l’aménagement de ses rives, on tirait profit
de sa puissante force motrice pour actionner
des moulins et autres usines. C’est peut-être
la rivière qui a donné son nom à la ville : un
premier toponyme apparaît dans un document
datant de l’année 881 qui mentionne une bataille
de « Weniam », ce qui signifie ruisseau forestier.
Cours d’eau à débit modéré, la Vienne
est désormais enchâssée dans des berges
bétonnées et coule entre les immeubles
locatifs, avant d’aller se jeter dans le Canal du
Danube. La rivière prend sa source au lieu-dit
Kaiserbründl, dans la belle Forêt viennoise.
De là, l’impératrice Sisi faisait acheminer
jusqu’à Schönbrunn son eau, particulièrement
savoureuse, destinée à son café. Ou était-ce sa
quête de beauté intérieure ? Car l’eau de cette
source aurait, dit-on aujourd’hui encore, cette
vertu magique.
À la limite ouest de la ville, dans le
13e arrondissement, le caractère naturel de
la rivière ressort nettement. Ici, génie civil et
biologie se sont alliés pour renaturaliser le lit de
la rivière. Les rives ont retrouvé leur état naturel
et offrent désormais un refuge à la faune et à
la flore. Un chemin aménagé au plus près du
lit de la Vienne parcourt cette oasis de verdure
sur 7 kilomètres. Au vu de ce petit ruisseau, on
a du mal à imaginer qu’il s’agit en réalité d’un
torrent alpin. Mais 27 bornes apposées dans
le lit de la rivière rappellent qu’il est impératif
de quitter la promenade à partir d’un certain
niveau d’eau. Car la régulation de la Vienne est
un élément essentiel du système de protection
de la capitale contre les crues. Par fortes pluies,
elle peut se transformer en quelques minutes
en un torrent furieux.
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Vienne regorge d’endroits secrets, qui se méritent… Pour autant, ces « scènes
de la vie viennoise » valent vraiment le détour. Car on y vit des moments
intenses, radicalement viennois, on y sent vibrer la Vienne sans fard – vraie,
invraisemblable, invraisemblablement belle. Et en plus, on peut en être l’acteur
principal. La scène vous appartient !

VILLA DRÔLEDEREPOS
Bâtie par Otto Wagner, remaniée par Ernst Fuchs : impossible de faire
plus coloré et plus colossal que ce joyau de l’Art nouveau situé au
numéro 26 de la Hüttelbergstrasse, en bordure de la Forêt viennoise.
Du temps d’Otto Wagner, toutes les sommités y avaient leurs entrées :
Gustav Klimt, Adolf Loos, Gustav Mahler … Les fêtes estivales et les
salons y étaient légendaires. Avec Ernst Fuchs, des idées fantastiques
prirent possession des lieux au début des années 1970 – littéralement
parlant, puisque l’artiste était un adepte de l’École viennoise du réalisme
fantastique. Il fit rénover fidèlement certaines parties de la propriété,
mais en fit remodeler d’autres selon ses propres visions.
Hüttelbergstrasse 26, 1140 Vienne

VIENNE

MÉDITER DANS LE TRAM D
À Vienne, un simple trajet en tramway peut se
transformer en méditation. En quelque 40 minutes,
la ligne de tram D vous transporte de l’agitation
urbaine au calme des vignobles de Nussdorf,
après avoir longé les principales curiosités de
la capitale. Alors, installez-vous dans le tram D,
fermez les yeux, respirez profondément et entrez
dans la nouvelle dimension de la méditation. Juste
avant le terminus de Nussdorf, levez légèrement
la main droite, votre coude formant un angle de
90° avec votre épaule. Sentez dans votre paume
le verre de vin qui vous attend d’ici peu. Et, après
une bonne inspiration, terminez votre méditation
par le mot : « Santé ! »
Départ : Alfred-Adler-Strasse, 1100 Vienne
LES MONOLITHES D’AUGARTEN
Comme des mémoriaux, elles se dressent
dans la ville : les six tours de D.C.A. Ce nom
signifie « défense contre avion », car des
canons antiaériennes étaient postées sur leurs
toits pendant la Seconde Guerre mondiale.
Elles rappellent une époque qu’on préfèrerait
oublier. Deux de ces tours de 55 mètres de haut
sont situées dans le plus baroque des parcs de
Vienne, entourées d’allées à la française. L’été,
à l’ombre des tours, on pique-nique, on fait du
jogging, les enfants jouent … Ces colosses sont
impossibles à dynamiter. La détonation serait
trop forte, tant leurs murs en béton sont épais.
Obere Augartenstrasse 1, 1020 Vienne

MUSCLE BEACH
SUR LE CANAL DU DANUBE
Tant pis pour ceux qui, à Vienne, vont encore
au club de fitness ! Les vrais durs s’entraînent
à « Muscle Beach », sur la Rossauer Lände, le
long du Canal du Danube. Leurs pectoraux en
imposent. C’est à celui qui fera le plus de tractions, un défi sans cesse relevé. Voilà le terrain de jeux des véritables Messieurs Muscle.
Si vous passez à pied ou en métro U4, vous les
verrez faire leurs pompes – et vous serez aux
premières loges pour savourer le show.
Station Rossauer Lände de la ligne U4 du
métro, 1090 Vienne
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ÂMES SENSIBLES S’ABSTENIR
Si les murs de la Tour aux fous pouvaient parler, ils en raconteraient
des histoires. Mais gare aux âmes sensibles … Ouverte en 1784, la Tour
hébergeait les « aliénés mentaux ». Bien qu’aucun malade psychique ne
vive plus ici, la Tour aux fous n’est pas devenu le pays des Bisounours.
Avec plus de 50 000 pièces, c’est la plus vaste Collection d’Anatomie
pathologique au monde qui est exposée ici. Les couloirs et les cellules
sont pleins à craquer de spécimens de malformations et de pathologies,
à l’aide desquels les étudiants et les médecins cherchaient à comprendre
les maladies. Aujourd’hui, certains Viennois proposent de léguer une
partie de leur corps à la Collection après leur mort. Une façon bien
viennoise de se perpétuer dans les mémoires.
Spitalgasse 2, 1090 Vienne

PLANÉTARIUM D’UN MONDE PARFAIT
La boule à neige est une invention viennoise. C’est le
grand-père d’Erwin Perzy III qui a découvert cet effet
en faisant des expériences. C’est ainsi que fut créée
en 1900 la première boule à neige viennoise. Le secret de
fabrication de la neige artificielle est jalousement gardé.
Aujourd’hui, c’est Erwin Perzy III qui veille à ce que la
neige tombe toujours sur la Cathédrale Saint-Étienne,
sur le château de Schönbrunn et sur la Grande Roue. La
manufacture de boules à neige et son musée se trouvent
dans une ancienne maison du faubourg de Hernals. Même
l’ancien président américain Barack Obama a eu droit à
une boule à neige viennoise en cadeau.
Schumanngasse 87, 1170 Víenne

BAIGNADE ART DÉCO
Une piscine publique luxueuse dans l’arrondissement ouvrier de
Favoriten ? Les habitants n’en croyaient pas leurs yeux, lorsque fut
inaugurée la piscine Amalienbad en 1926. De l’extérieur, on ne devine
guère la perfection formelle de l’intérieur. Dans l’ornementation de
la piscine, c’est l’Art nouveau qui domine, avec des éléments colorés
Art déco. Même les cabines des vestiaires sont élégantes et certains
carreaux et mosaïques sont encore d’origine. Nager sur le dos en
regardant le ciel par la grande verrière est un vrai régal. Autrefois,
la verrière s’ouvrait comme le toit d’une voiture – c’était l’époque où
l’Amalienbad était une piscine décapotable.
Reumannplatz 23, 1100 Vienne

TOTALEMENT MONUMENTAL
Symbole stylistique et historique de l’ère du
logement social dans la « Vienne rouge » de 1919
à 1934, le Karl-Marx-Hof est la plus longue barre
résidentielle du monde : sur près de 1 100 mètres
de longueur, il comprenait 1 382 logements
pouvant accueillir plus de 5 000 personnes.
Pour son architecte, Karl Ehn, le principal défi
consistait à tirer parti au mieux de la bande de
terrain étroite, sans que la qualité de vie des
habitants en pâtisse. Il réalise un exploit : la
superficie construite représente à peine 18 %
des 150 000 m² de terrain. Le reste se compose
d’espaces verts, équipements sociaux et autres.
Pour ses habitants, le Karl-Marx-Hof est une ville
dans la ville. Il raconte l’histoire de la construction
sociale à Vienne, musée à l’appui, le Waschsalon.
Heiligenstädter Strasse 82 – 92, 1190 Vienne

Découvrez d’autres moments de la vie viennoise sur
yourstage.vienna.info

VIENNE

AQUACULTURE À LA VIENNOISE
Personne ne résiste au charme du Vieux Danube. Une journée de
détente sur ces kilomètres de plages vaut un séjour de vacances sur
la Côte d’Azur. À la seule différence qu’on ne met que 9 minutes en
métro U1 pour rejoindre ce lieu de vacances depuis le centre-ville. Il
y a de nombreux pontons pour aller dans l’eau, pelouses et zones de
baignade surveillée attendent les amoureux de la plage et du soleil.
Et en fin de journée, devant la silhouette moderne des gratte-ciel de
la Donau City, les poulets servis dans les buvettes traditionnelles des
piscines ne sont pas les seuls à être bien grillés. À propos de grillades :
les bistrots Die Alte Kaisermühle, La Creperie, Birner ou Bootshaus sont
des lieux idéaux pour finir la journée les pieds dans l’eau.
Vieux Danube

UN PETIT VERRE TRANSDANUBIEN
Le vin, les vrais Viennois le boivent au Heuriger,
à Stammersdorf. Cette région viticole située
de l’autre côté du Danube a gardé ses jolies
vieilles ruelles bordées de caves. Aux petits
Heuriger hébergés dans des pavillons discrets
des années 1960 sont venus s’ajouter des
vignerons de renom. Pour y aller, pense-on,
c’est un peu une odyssée, mais en réalité,
c’est très faisable : la ligne 31 du tramway relie
directement le centre (Schottenring) avec
Stammersdorf. Et puis, « le chemin est le but »,
dit si bien la devise. Surtout quand le but, c’est
un petit verre de vin viennois …
Stammersdorf, 1210 Vienne

Le plus
d’infos
pour votre
séjour viennois
La Tourist-Info à l’aéroport de Vienne

T E X T E : H E LGA G E R B L
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Vienna City Card
La carte officielle de Vienne
Que vous préfériez vous décider spontanément sur place ou préparer à l’avance
votre découverte de Vienne, la Vienna
City Card vous accompagne pas à pas à
travers la capitale !
La carte existe pour 24, 48 ou
72 heures. Il comprend la gratuité
dans les transports publics et plus de
200 avantages tarifaires dans les musées, les curiosités touristiques, les lieux
de divertissement, les restaurants, les
boutiques, etc. Et ce pendant toute la
durée de votre séjour (jusqu’à sept jours
maximum). Un atout pour les familles :
pour chaque Vienna City Card, un enfant
de moins de 15 ans circule gratuitement.

MOBILITÉ TOTALE DÈS L’AÉROPORT

Tourist-Info –
vos partenaires de service sur place
Pour les voyageurs utilisant l’avion, le point d’accueil de l’aéroport de Vienne, dans
le hall des arrivées, est le tout premier interlocuteur ; pour les usagers du train, c’est
la Tourist-Info de la Gare principale qui est souvent le premier stop dans la capitale
autrichienne. La principale Tourist-Info se trouve dans le centre-ville, sur l’Albertina
platz, tout près de l’Opéra national. Chaque année, les équipes motivées des TouristInfo proposent à près d’un million de visiteurs un service complet et des conseils
experts. Vous y obtenez gratuitement des plans de la ville et des dépliants et pouvez
vous y procurer l’indispensable Vienna City Card. La Tourist-Info de l’Albertinaplatz a
aussi un service de billetterie pour les visites de la capitale et pour les manifestations
culturelles. Également disponible, le WiFi gratuit.

TOURIST-INFO
VIENNE (CENTRE-VILLE)
Albertinaplatz/
angle de la Maysedergasse
Tous les jours de 9h à 19h

TOURIST-INFO
AÉROPORT DE VIENNE
Hall des arrivées
Tous les jours de 7h à 22h

En plus de la carte, on peut prendre en
option le module TRANSFER aéroportville. Pour le trajet aéroport-centre-ville,
on a alors le choix entre le CAT (City
Airport Train), le train Railjet de l’ÖBB
(1re classe sans supplément), le train de
banlieue S7 et les cars des Vienna Airport
Lines. Également inclus, le « City CheckIn » permet d’enregistrer ses bagages
pour de nombreux vols au guichet du
City Airport Train à la station de métro
Wien Mitte/Landstrasse, sans pour autant
devoir utiliser le CAT.

POINTS DE VENTE

La Vienna City Card est en vente à partir
de 17 € en différents points de vente de
la capitale (Tourist-Infos, hôtels, guichets
de vente des transports publics/Wiener
Linien), mais aussi, avant votre départ,
en ligne sur shop.vienna.info et sur l’appli
Vienna City Card. Celle-ci est disponible
gratuitement pour iOS und Android, en
allemand et en anglais.
En savoir encore plus sur les avantages
de la Vienna City Card :
www.viennacitycard.at

VISITER EN TOUT CONFORT

En complément ou à la place du module
TRANSFER, on peut également choisir le
module TOUR, qui comprend un billet de
Big Bus Vienna (circuit Hop-On Hop-Off)
et une promenade guidée.

www.wien.info
Votre guide de voyage en 13 langues
Sur www.wien.info, vous trouverez tout – ou presque – ce que vous
avez toujours voulu savoir sur Vienne. Ce portail vous propose, outre
des infos sur les curiosités, les distractions, les restos et les magasins
recommandés, un aperçu des must de la capitale, mais aussi de ses
facettes moins connues. Vous découvrirez également de nombreuses
bonnes idées sur yourstage.vienna.info (et en page 20/21 de ce Journal
de Vienne). Les visiteurs LGBT trouveront sur LGBT.vienna.info tous les
spots à ne pas manquer.
Sur events.vienna.info sont répertoriées plus de 5 000 manifestations ; et grâce à notre newsletter en allemand et en anglais, vous aurez
toutes les infos nécessaires avant de partir – et peut-être même pour
votre prochain séjour à Vienne ! Inscription sur newsletter.vienna.info

TOURIST-INFO
GARE PRINCIPALE DE VIENNE
Espace info ÖBB (chemins de fer autrichiens)
Tous les jours de 9h à 19h

Notre service de réservation Wien Hotels &
Info est à votre disposition si vous souhaitez
nous contacter personnellement avant votre
voyage. Nos collaboratrices connaissent
Vienne comme leur poche et se feront un plaisir de vous donner de précieux renseignements
et de vous réserver un hôtel.

WIEN HOTELS & INFO
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : +43-1-24 555
info@wien.info

Vienne sur les réseaux sociaux
Sur

VIENNE

Évaluer et gagner

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
#ViennaNow
découvrez les plus beaux moments de Vienne.

SURVEY.VIENNA.INFO/VISITOR

Vienne en ligne sur www.wien.info
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Rêves d’hiver de Vienne
TEXTE : ANGELIKA LECHNER

L’hiver en ville est triste et gris ? Pas à Vienne ! Dès la mi-novembre, les nombreux
marchés de Noël rendent plus douce l’attente de Noël – sans oublier le délicieux
punch, les fabuleux petits gâteaux de Noël et la décoration féerique. Dans les rues
commerçantes aux illuminations festives, comme la Kärntner Strasse ou la Mariahilfer
Strasse, c’est le plaisir du shopping à l’état pur. Même le jour de Noël, les offres sont
nombreuses, surtout pour les enfants : un petit tour de manège au Rêve de Noël
viennois ou un peu de bricolage à l’Atelier de Poldi au château de Schönbrunn aident
à tromper l’attente avant l’arrivée du Père Noël. Après les fêtes de Noël, il est temps de
se demander que faire pour le réveillon du Jour de l’An. Temps fort de cette journée, le
Sentier de la Saint-Sylvestre a lieu à la fois dans le vieux Vienne et au Prater. Mais les
lieux où trinquer à la nouvelle année ne manquent
pas : lors d’un dîner de gala, au fastueux Bal de la
Saint-Sylvestre du Palais impérial, dans une salle
de concert, à l’opéra, dans un club branché ou
un bar cosy … À propos de temps fort : du mois
de janvier au mois de mars, la Rathausplatz se
transforme en une immense patinoire, vrai paradis
pour les amateurs de patinage sur glace, quel que
soit leur âge ! Pour ceux qui préfèrent la piste de
danse à la patinoire, la saison des bals bat son
plein en janvier-février. On y danse, forcément, la
valse à trois temps, mais les rythmes disco aussi
enflamment la piste de danse. Non, vraiment : pas
moyen de s’ennuyer l’hiver à Vienne ! Toutes les
infos : winter.vienna.info

Agenda 2020
VIENNA MAJOR

MARCHÉS DE PÂQUES

CONCERT D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Du 27 mars au 14 avril 2020, les marchés de Pâques
s’installent à Vienne avec leur déco traditionnelle, leurs
gourmandises variées et leur programme musical. Petits
et grands y trouveront leur compte.

Avec Schönbrunn en magnifique toile de fond baroque,
l’Orchestre Philharmonique de Vienne propose le
21 mai 2020 un moment musical du plus haut niveau,
gratuit qui plus est, à des milliers de spectateurs sur
place, ainsi qu’aux téléspectateurs du monde entier.

En août 2020, l’Île du Danube revient une nouvelle
fois sur le devant de la scène internationale du
beach volley. Pour la troisième édition de la
Vienna Major, les meilleures équipes du monde ne
ménageront aucun effort pour donner la chair de
poule au public.

ALBERTINA MODERN

À partir du 12 mars 2020, l’Albertina présente
sa collection d’art contemporain, qui compte
quelque 60 000 œuvres, au Künstlerhaus,
musée récemment rénové sur la Karlsplatz. Ce
nouvel espace de 5 000 m² dédié à l’art s’appelle
désormais Albertina modern. L’exposition est
intitulée « The Beginning. L’art à Vienne de 1945
à 1980 ».

30E FESTIVAL DU FILM MUSICAL
SUR LA RATHAUSPLATZ

30 ans et même pas mal : surtout quand il s’agit d’une
manifestation estivale plébiscitée par le public. De fin juin
à début septembre, l’immense écran à ciel ouvert dressé
devant l’Hôtel de Ville accueille une programmation musicale
à la croisée des genres. D’excellents traiteurs proposent des
spécialités variées et cosmopolites qui régaleront les visiteurs.

VIENNA CITY MARATHON

Les 18 et 19 avril 2020, 42 000 marathoniennes et
marathoniens vont à nouveau visiter la capitale au
pas de course, puisque le parcours égrène les plus
beaux monuments de Vienne. Le public accompagne
les athlètes avec des concerts de tambours et autres
instruments.

LA COMÉDIE MUSICALE CATS

Les chats chantants sont de retour au Ronacher. En
2020, Cats, comédie musicale mondialement connue,
va de nouveau ravir le public avec ses numéros de
danse époustouflants, ses costumes superbes, ses
décors féeriques et sa musique irrésistible.

VIENNE

ANDY WARHOL AU MUMOK

Du 1er mai au 6 septembre 2020, le mumok –
musée d’art moderne fondation ludwig vienne
consacre deux expositions à Andy Warhol.
Au lieu des grands classiques archiconnus de
Warhol, ce sont des œuvres peu montrées que
le mumok a choisi d’exposer, dévoilant une
facette neuve de cette icône du pop art : son
talent de curateur d’exposition novateur et
d’artiste d’installation.
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