
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 



D-Day Festival Normandy 2018 – Contact presse : Didier LLorca - Office de tourisme de Bayeux Intercom  

Tél : 02.31.51.28.23 – dllorca@bayeux-tourism.com  – www.ddayfestival.com 1 

Dans le cadre du 74e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie 
D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2018 

12ème édition du 26 mai au 10 juin 2018 

 

 

 

 

Verbatim, paroles d’élus  ........................................................................................  pages 2-3 

Communiqué de presse ..............................................................................................  page 4 

Neuf feux d’artifice pour la candidature UNESCO ! .....................................................  page 5 

La carte du D-Day Festival Normandy 2018 ................................................................  page 6 

Les offices de tourisme partenaires  ...........................................................................  page 6 
 

WWW.DDAYFESTIVAL.COM 

 

 

« Héritage de l’histoire contemporaine, le 

Débarquement allié du 6 juin 1944 a généré 

une très forte fréquentation touristique 

internationale au point de devenir une filière 

vitale à l’économie touristique régionale. 

Depuis plus de 70 ans, les productions 

cinématographiques et les commémorations 

internationales ont largement contribué à sa 

notoriété. 

Afin de garantir la pérennité de cette filière, il 

est nécessaire d’inventer de nouvelles formes 

de communication. 

Le D-Day Festival Normandy est 

désormais reconnu comme le concept de 

communication événementielle de la 

filière régionale D-Day Normandie.» 

http://www.ddayfestival.com/
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VERBATIM, PAROLES D’ÉLUS 

 

  « La Région Normandie est à nouveau très heureuse d’accompagner le D-Day 

Festival Normandy à un an du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie. Plus d’une centaine de manifestations festives animeront ainsi pendant ces 

deux semaines l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie.  

La Normandie ambitionne de devenir LA destination internationale par excellence pour le tourisme de 

mémoire. La Région est ainsi fortement impliquée pour la préservation des valeurs de Paix, de Liberté et de 

Réconciliation. Le D-Day Festival Normandy s’inscrit pleinement dans cette ambition et en cohérence avec la 

candidature d’inscription des Plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’UNESCO que nous 

portons.  

Cette démarche est aussi  le reflet de la stratégie internationale de la Région autour du Forum mondial 

« Normandie pour la Paix » qui se tiendra les 7 et 8 juin à Caen, à l’Abbaye aux Dames. Il se tiendra chaque 

année au lendemain des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de 

Normandie. Ce forum est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la 

construction de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de 

gouvernements, du monde académique et de la société civile, et offre une tribune d’exception au 

dialogue entre les Nations et aux négociations qui doivent construire la paix mondiale. » 

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 

 

 

 

« L’office de tourisme de Bayeux Intercom est fier d’être à l’origine du D-Day 
Festival Normandy. A vocation touristique, cette action de communication 
événementielle, collective et exemplaire, est devenue un complément 
essentiel aux commémorations. Le passage en 2015 à l’échelle de l’Espace 

littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie en avait fait l’événement offic iel de la filière. 
Pour cette 12ème édition, le D-Day Festival Normandy sera à nouveau ambassadeur de la candidature 
des Plages du Débarquement à l’UNESCO, renforçant ainsi son lien et sa coopération avec la politique 
régionale en faveur de l’économie touristique et de la préservation de ce patrimoine unique au monde. » 
Loïc JAMIN, Président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, 
Vice-président de Bayeux Intercom en charge du développement touristique 
 

 

« Si la preuve devait en être faite, la mobilisation au dossier des plages 
pour un classement à  l’UNESCO, le nombre très important de 
manifestations organisées autour de cette thématique de tourisme de 
mémoire, l’engouement de la population et des visiteurs aux évènements 
festifs, montrent combien le D.DAY FESTIVAL est la référence indispensable pour promouvoir et entretenir le 
souvenir du débarquement de nos alliés en juin 1944 . » 
Jacky MAILLARD, Président de l’Office de Tourisme Baie du Cotentin, 
Vice-président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin en charge du tourisme 
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" L'Office de Tourisme d’Isigny-Omaha est heureux de s'associer à cette 12e édition 

du D-Day Festival Normandy. En effet, cette démarche collective conforte le 

tourisme de mémoire sur nos territoires. Ce programme de festivités célébrant la 

Paix et la Liberté retrouvée marque l’engagement et le soutien des Offices de 

Tourisme et collectivités partenaires, aux côtés de la Région Normandie, à l'inscription des plages du 

Débarquement à l'Unesco. " 

Christelle ANDRÉ, Vice-présidente d’Isigny Omaha Intercom, en charge du tourisme et de la communication 
 

 

« Le D-Day Festival fédère un littoral et des territoires historiquement liés aux plages 

du Débarquement. Notre territoire s’associe à cette fédération d’énergies qui permet 

une promotion à la hauteur de la richesse des programmations et des territoires ». 

Philippe ONILLON, Vice-président de la Communauté de communes Seulles, Terre et 

Mer 

 

 

« La communauté de communes Cœur de Nacre et son office de tourisme Terres de Nacre sont 
fiers de partager avec vous l’évènement DDay festival 2018 pour que longtemps encore, résonne 
la voix de la liberté sur notre belle Normandie et la paix sur toute l’Europe. Nous n’oublierons 
pas. » 
Franck JOUY, Président de la Communauté de Communes Cœur de Nacre 
 

 

« C’est avec plaisir que l’Office de Tourisme de Caen La Mer s’associe au DDay 
Festival Normandie pour cette nouvelle année. Mobiliser les énérgies pour 
donner un important echo aux animations festives et culturelles proposées autour 
du 6 juin dans l’espace littoral du débarquement et de la bataille de Normandie, c’est l’esprit du DDay 
Festival. Une belle initiative portée par les offices de tourisme pour célébrer la liberté et donner une visibilité 
plus forte aux Plages du Débarquement. » 
Hervé LEBEL, Président de l’Office de Tourisme & des Congrès – Caen la Mer – Normandie 
 
 
 
« L’Office de Tourisme Intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge est fier de participer à la 12ème 
édition du D-Day Festival Normandy pour exprimer notre reconnaissance éternelle à nos libérateurs et pour 
honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. C’est l’association des troupes alliées 

qui a permis la victoire, c’est l’association du collectif du D-Day Normandie Festival qui leur 
rend hommage, humblement, pour ne jamais oublier le coût de la liberté » ; 
Tristan DUVAL, Président de l’Office de Tourisme intercommunal Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, 
Vice-Président en charge du Tourisme de la communauté de communes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2018 

12ème édition du 26 mai au 10 juin 2018 

 

Chaque année autour du 6 juin, le D-Day Festival Normandy propose un programme complet de manifestations  

festives sur l’ensemble des plages du Débarquement ! A un an du 75ème anniversaire du Débarquement, et pour la 

12ème édition du D-Day Festival Normandy, les sept offices de tourisme de l’Espace littoral du Débarquement et de la 

Bataille de Normandie s’associent de nouveau et invitent normands et touristes à fêter la liberté retrouvée autour 

d’un programme complet de plus de 110 manifestations festives ! 

 

L‘événement touristique officiel de la filière régionale « D-Day Normandie » 

Etendu avec succès en 2015 à l’échelle de l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie, le D-Day Festival Normandy bénéficie du soutien constant de la Région Normandie et 

du Comité Régional de Tourisme de Normandie, qui en font le concept événementiel officiel de la 

filière régionale D-Day Normandie. Une reconnaissance régionale qui conforte les sept offices de 

tourisme associés à développer leurs offres festives, culturelles, touristiques et populaires. 

Neuf feux d’artifice pour la candidature UNESCO 

Après la première très réussie de 2017, pour soutenir la candidature des Plages du 

Débarquement pour une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, les offices de 

tourisme partenaires et la Région Normandie renouvellent l’événement « Neuf feux 

d’artifice pour la candidature UNESCO » : le samedi 9 juin à 23h30, le littoral du D-Day 

Festival s’embrasera en effet avec neuf feux tirés simultanément entre Utah Beach et Sword 

Beach détails p.5) ! 

Plus de 110 manifestations : la Normandie du D-Day toujours mobilisée ! 

Pour cette 12ème édition, ce sont plus de 110 événements qui permettront de fêter le 74ème anniversaire et la liberté 

retrouvée, d’Utah Beach à Sword Beach. Parachutage, défilés de véhicules historiques, pique-niques géants, salon du 

livre, expositions, manifestations sportives et culturelles, bals populaires…. 

 

Cap sur le 75e anniversaire ! 

A un an du 75ème anniversaire du Débarquement alliés en Normandie, le D-Day Festival Normandy 

témoigne de la fidélité des Normands à cet événement historique qui changea le cours de l’histoire. 

Plus que jamais en 2019, ils seront prêts à accueillir le monde pour fêter dignement la 

liberté retrouvée ! 

Tout y est pour que la fête soit belle et émouvante ! 
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LA CARTE DU D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2018 

 

 

 
LES OFFICES DE TOURISME PARTENAIRES DU D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2018 


