À cette époque, célébrant le printemps et l’éclosion
exubérante des fleurs typique de cette époque, qui est
encore plus intense grâce à son climat subtropical, l’archipel
devient la scène d’un somptueux spectacle, la Fête de la
Fleur. À Funchal, des dizaines de chariots allégoriques,
laissant dans l’air de délicats parfums. Les artistes de
Madère se consacrent à l´art de construction de tapis
floraux exposés dans les rues du centre-ville de Funchal,
oú se déroulent des nombreux spectacles de musique
traditionnelle. Il y a toujours beaucoup d’animation et de
divertissement pour célébrer cette époque, qui est tellement
emblématique de l’île. En outre, à cette époque de l’année,
il est possible de sentir le climat de fête et la présence des
fleurs un peu partout dans l’île.
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Mardi,

9 mai

15h00 – Atelier de composition florale –
Praça do Povo

10 et 19 mai
15h00 – Atelier de vannerie – Praça do Povo

Du

4 au 21 mai

Places Centrales de l’Avenida Arriaga:
- Décorations et tapis floraux
- Marché aux fleurs et aux saveurs régionales
- “Fleurs de Rêve” – Présentation des jeunes
femmes habillées avec des costumes
allégoriques aux fleurs
- Animation musicale variée
- Exposition de peinture «(Dé) composition
florale», de Margarida Jardim – Galerie
d’expositions du Secrétariat Régional de
l’Économie, du Tourisme et de la Culture
Praça do Povo:
- 62e Exposition de la Fleur – Organisée par
le Secrétariat Régional de l’Agriculture et de
la Pêche
Différentes municipalités de l´île:
Activités ludiques et projets subordonnées
sur la thématique des fleurs

Jeudi,

4 mai

18h00 – Concert «Les Classiques de Piano»
d’Andrei et Olga Ladeishchicov – Église
anglaise de Funchal
21h00 – Spectacle de danse sur le thème de
la «Danse de la Fleur» – Organisation RTP
Madeira - Parc de Santa Catarina

Du

4 au 8 mai

10h00 – 16h00 – «Music Sacrée» –
Exposition et démonstrations de compositions
florales - Exposition artistique «Bay Festival»
de Ricardo M. Silva (artiste résident) – Église
anglaise de Funchal

4 et 11 mai

5 et 8 mai

15h00 – Atelier de broderie de Madère –
Praça do Povo

15h00 – Atelier de Tapis de Fleurs – Praça
do Povo

Du

4 au 15 mai

10h00 – 20h00 – Exposition «Broderie de
Madère d’inspiration florale» – organisée
par l’Institut du Vin, de la Broderie et de
l’Artisanat de Madère (IVBAM) – Largo da
Restauração

Vendredi,

5 mai

18h00 – Concert « Les Classiques du
Violine» - participation d’Andrei et Olga
Ladeishchicov – Église anglaise de Funchal
19h00 – IIe Marche/Course de la Solidarité
pour l’Inclusion – Organisation : Association
«Casa da Voluntário», «ADCF – Garouta do
Calhau», Délégation de la Croix-Rouge à
Madère, Comité régional de la Ligue contre
le Cancer, «CRIAMAR» et «Mão Solidária»,
avec le soutien du Secrétariat Régional de
l’Inclusion et des Affaires sociales – Avenida
do Mar e das Comunidades Madeirenses et
Avenida Francisco Sá Carneiro

Samedi,

6 mai

Défilé d’enfants et Cérémonie du Mur de
l’Espoir:
9h00 – Concentration des enfants sur
l’Avenida Arriaga, devant le jardin municipal
10h00 – Départ du défilé d’enfants –
Itinéraire: Avenida Arriaga, Avenida Zarco,
Rua Câmara Pestana et Praça do Município
11h00 – Construction symbolique du
Mur de l’Espoir sur la Praça do Município
– Lâché de colombes, suivi d’un spectacle
d’enfants réalisé par l’Association régionale
d’Éducation artistique
- Animation musicale varié
18h00 – «Concert de la Fête de la Fleur», par
l’Orchestre Classique de Madère le CEPAM Conservatoire de l’École des Arts de Madère
– Auditorium du Centre des Congrès de
Madère
18h30 – Concert «Blue Danube Trio» – Église
anglaise de Funchal

Dimanche,

7 mai

16h00 – Cortège allégorique de la Fleur
Itinéraire: Départ de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (chaussée sud) jusqu’au
rond-point Francisco Sá Carneiro, Avenida
Francisco Sá Carneiro, rond-point Harvey
Foster.
Ordre et thème des groupes participants
au Cortège allégorique :
- «Madère, la fleur des fleurs» – João Egídio
Rodrigues
- Groupe invité de la province «Free State» Afrique du Sud
- «Magie des fleurs» – Association
d´Animation Geringonça
- «Madère, île des fleurs» – Turma do Funil
- «Jardins, la beauté des rêves» –
Association Fura Samba
- Les jardins de l’Império – Association
Império da Ilha
- «Papillon des rêves – Sorrisos de Fantasia
- «Gloss de printemps» – Association
ANIMAD
- «Madère en fleur» – École de Samba
Caneca Furada
- «Dreamland» – Isabel Borges
19h00 – Exposition de chars allégoriques
–jusqu’au 8 mai (18h00) - Parking du bord de
mer aux abords de la Praça do Povo

12 et 18 mai

Les

15, 16 et 17 mai

15h00 – Atelier de vin de Madère – Praça
do Povo

Du

18 au 21 mai

11h00 - Festival du rhum – organisé
par l’Institut du Vin, de la Broderie et de
l’Artisanat de Madère (IVBAM) – Largo da
Restauração

15h00 – Atelier du chocolat – Praça do Povo

Vendredi,
Samedi,

13 mai

15h00 – Cérémonie du Mur de la Solidarité,
avec la participation de personnes âgées
provenant de différentes institutions de
solidarité sociale - Praça do Povo

Dimanche,

14 mai

15h30 – «Madeira Auto Parade – 2017»
- Défilé de véhicules automobiles anciens
(voitures et motos), Organisation de
l’association «The Classic Motor Exhibition –
ACME» et du club Carocha da Madeira
Itinéraire: Départ de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (chaussée sud) jusqu’au
rond-point Francisco Sá Carneiro, Avenida
Francisco Sá Carneiro, rond-point Harvey
Foster
17h00 – Animation et exposition des voitures
anciennes sur l’Avenida Francisco Sá
Carneiro
18h00 – Concert des commémorations de
la Zone militaire de Madère, par la fanfare
militaire de Madère – Palais de São Lourenço

19 mai

16h00 - Défilé de Tunas féminines (groupes
musicaux traditionnels universitaires) – Terrepleins centraux de l’Avenida Arriaga et Praça
do Povo
18h00 - Concert baroque «Jardin
Hamonique» - mandoline et clavecin - par
Norberto Gonçalves Da Cruz et Giancarlo
Mongelli – Palais de São Lourenço

Samedi,

20 mai

20h30 – Récital de chant lyrique «Les
Fleurs Musicales» – participation des
artistes: Conceição Seabra Galante (soprano
lyrique spinto), Maria Isabel Seabra Galante
(soprano léger colorature), Guillermo Orozco
(ténor), Nuno Vilallonga (baryton) et Robert
Andres (pianiste) – Église anglaise de
Funchal
21h00 - VIIIe EncanTunas - Festival de Tunas
féminines de Madère - Auditorium du Centre
des Congrès de Madère

Dimanche,

21 mai

19h00 - Concert «Le Son des Fleurs» participation des artistes: Clara Duailibi, Elisa
Silva, Leonor Rodrigues et Sofia Almeida
(voix), Duarte Nuno Filipe (piano), Jorge
Maggiore (batterie) et Norberto Gonçalves Da
Cruz (mandoline) – Forteresse de São Tiago

