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Dans le cadre du 77e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie 
D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2021 

15ème édition du 29 mai au 13 juin 2021 
 

 

 

 

« 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 

normande. 

Depuis 77 ans, les productions cinématographiques et les commémorations internationales ont largement 

contribué à sa notoriété. 

Afin de garantir la pérennité de cette filière, il était nécessaire d’inventer de nouvelles formes de 

communication. 

Créé en 2007, le D-Day Festival Normandy est désormais reconnu comme le concept de communication 

événementielle de la filière régionale D-Day Normandie.» 

Avertissement 

 En raison de la crise sanitaire mondiale qui se prolonge, les préparatifs du 77ème anniversaire du Débarquement sont 

logiquement impactés. Une incertitude demeurera jusqu'au dernier moment sur l'organisation effective des 

manifestations festives dont le D-Day Festival Normandy se fait l'écho. 

Le D-Day Festival Normandy, concept collectif de communication, est donc bien naturellement dépendant et respectueux 

de la décision de chaque organisateur.  

Nous restons pour autant plus mobilisés que jamais. Pour plus de précision et d'efficacité, nous avons fait le choix 

exceptionnellement de ne pas publier de programme papier.  

Le programme officiel, mis à jour en temps réel, est disponible sur le site www.ddayfestival.com et sur la page Facebook  

DDay Festival Normandy. 

Pour la parfaite information de tous, nous vous invitons donc à le consulter régulièrement et à en faire part à vos 

lecteurs. 

 

http://www.ddayfestival.com/
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2021 

15ème édition du 29 mai au 13 juin 2021 

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 ! Pour le 77e anniversaire du 

Débarquement, et pour la 15ème 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 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. 

 

Entre espoir et incertitudes, ce sont plus de 50 manifestations qui sont prévues en 2021 ! 

A ce jour, pour cette 15e édition du festival, c’est une cinquantaine d’événements qui permettra aux Normands et 

touristes de fêter le 77e anniversaire et la liberté retrouvée, de Utah à Sword Beach. Parachutages, défilés de véhicules 

historiques, expositions, manifestations sportives et culturelles, reconstitutions de camps militaires, bals populaires 

sont au programme… A moins que la crise sanitaire n’en décide autrement. 

 

  

DDay Festival Normandy /   WWW.DDAYFESTIVAL.COM 

 

http://www.ddayfestival.com/
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LA CARTE DU D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


