
National holidays and traditional celebrations 

Le 14 juillet, une fête nationale 

Le 14 juillet commémore dans la mémoire collective la prise de la Bastille de 1789. On célèbre 
depuis 1880 cet évènement qui marque le début de la Révolution française et qui est devenu un 
symbole républicain. 

                                                                                         

 

 

 

   
                            

                          "Prise de la Bastille" (1789)                       Feu d’artifice du 14 juillet à Paris                                                                                                                                          
                    by Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel  
 
July 14 th, a national holiday 

July 14th commemorates in the collective memory the storming of the Bastille of 1789. We have 

been celebrating since 1880 this event which marks the beginning of the French Revolution and 

which became a republican symbol. 

Au XVIII° siècle, le régime politique de la France est toujours la monarchie absolue de droit divin 

dirigée par le roi Louis XVI.  

In XVIII ° century, the French political system is still the absolute monarchy by divine right ruled by 

King Louis XVI.  

Poussés par une volonté d’égalité et de démocratie et par l’absence de réformes demandées au 
roi, le peuple se révolte. Le 14 Juillet 1789, les parisiens décident de s’emparer de la prison de la 
Bastille et de détruire ce symbole du pouvoir arbitraire et de l'absolutisme.  
 

Driven by this wish for equality and democracy and by the absence of reforms, the people rebel 

against the king. July 14th, 1789, the Parisian people decide to seize and destroy the prison of the 

Bastille the symbol of the arbitrary power and of the absolutism.  

Ce jour est férié en France. Cette commémoration donne lieu à des manifestations officielles 

(défilés militaires, prises d'armes) et des réjouissances populaires (bals et feux d'artifices).  

This day is a public holiday in France. This commemoration gives rise to official demonstrations:  

military parades and popular festivities (balls and fireworks). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre-Louis-Laurent_Houel


La Fête de la musique 

 

Elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien 

américain Joel Cohen qui travaillait alors pour Radio 

France.  

Par la suite, cette idée a été adaptée et instaurée 

officiellement en France par Jack Lang ministre de la 

culture. Sa première édition a lieu le 21 juin 1982. 

Cette date correspond au solstice d’été. 

En 2011, cette fête s'est complètement 

internationalisée : en moins de trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur les cinq continents, 

plus de 340 villes participantes dans le monde.  

C’est un moment de partage et de liberté, de mélanges de cultures ou amateurs et professionnels 

se retrouvent pour  célébrer la musique quels qu’en soient les styles. 

 

The Music Festival 

 

The American musician Joel Cohen who then worked for Radio France first imagined it in 1976. 

Later, this idea was officially adapted and established in France by Jack Lang Minister for Culture. 

The first Music Festival took place for the first time on June 21st, 1982.  

This date corresponds to the summer solstice. 

In 2011, this festival became completely international: in less than thirty years, it is taken up in 110 

countries on five continents, more than 340 participating cities in the world. 

It is a special moment when amateurs and professional musicians meet to celebrate music and 

share various musical styles. 
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