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Fêtes de Noël et du Nouvel An | Funchal
Du 1 décembre 2017 au 7 janvier 2018
À Madère, les célébrations de Noël et du Nouvel An inondent de couleurs, de lumière et de musique le centre-ville de
Funchal, qui en cette saison dispose d'un vaste et riche programme de manifestations à caractère ethnographique,
religieux et artistique.
Au début du mois, les préparatifs commencent avec la confection de friandises typiques de la saison, parmi lesquelles
nous retrouvons les « bolo de mel » et les « broas de mel ».
Par ailleurs, les fêtes de fin d'année rassemblent les Madériens et les visiteurs dans une ambiance très animée qui finit
en beauté avec le somptueux spectacle de feux d'artifice du réveillon du jour de l'An, dans l'amphithéâtre de la baie
de Funchal. En 2006, il a été officiellement reconnu par le livre Guinness des records comme étant le plus grand
spectacle pyrotechnique au monde.
Pour des plus d´information consultez le site oficielle: www.visitmadeira.pt

Festival Madeira Dig | Ponta do Sol et Calheta
Du 1 au 4 décembre
L' Estalagem da Ponta do Sol (un hôtel surplombant une falaise) et le Centre des Arts « Casa das Mudas », à Calheta,
seront les hôtes de cette initiative culturelle de référence et de grande qualité artistique.
Le Festival international d'Arts numériques, le « Madeira Dig », est un événement unique dans le domaine de la
musique alternative qui permet à Madère de faire partie des destinations touristiques pouvant attirer un public jeune
et actif.
Au programme de cette édition, il y aura quelques artistes et DJ de renommée nationale et internationale, notamment
le groupe Ectoplasm Girls (Suède), Maja S. K. Ratkje (Norvège), Carl Stone, Greg Fox (E.U.A), The Necks (Australie).
Crée en 2004, ce festival est venu enrichir l'offre déjà importante de Madère en tant que destination, renforçant son
positionnement et son attractivité sur le marché, spécialement dans le domaine de la culture.
Pour en savoir plus: http://madeiradig.com

VIe Madeira Micro International Film Festival | Ponta do Sol
Du 5 au 8 décembre
L'ancien bâtiment art déco du Cine Sol situé dans la petite ville de Ponta do Sol servira de scène à la 6e édition du
Madeira Micro International Film Festival.
Ce festival de cinéma, qui comprendra également quelques ateliers, est organisé avec la collaboration de diverses
entités, parmi lesquelles l'Estalagem da Ponta do Sol et l'agence de marketing culturel européen Digital Berlim.
Pour plus des reinseignements: http://mmiff.com
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Messes de l'Accouchement | Funchal
Du 16 au 24 décembre
À Madère, on célèbre les messes de l'Enfantement dans le centre de Funchal et dans les paroisses de presque toute la
région. Ces célébrations annoncent la naissance de l'Enfant Jésus, notamment avec des cantiques catholiques
entonnés par des chorales. Habituellement, c'est sur les parvis des églises que les fidèles se réunissent dans une
atmosphère animée où ne manquent pas les mets caractéristiques de cette saison festive.
Ces messes sont célébrées à l'aube, vers six heures du matin.

Nuit au Marché | Funchal
23 décembre
Traditionnellement, c'est le 23 que les Madériens font leurs courses de produits pour Noël, un rituel qui les amènent
par milliers jusque dans les rues du marché municipal de Funchal (« Mercado dos Lavradores »).
C'est le jour idéal pour visiter le marché, connaître et acheter tous les types de produits régionaux : fruits, légumes,
fleurs, friandises et boissons typiques de Noël.
Les bars des alentours profitent de l'occasion pour rester ouverts toute la nuit et contribuer à la réussite de cette soirée
qui se veut l'une des plus longues et des plus animées de Madère.
Dans cette agitation contagieuse, qui attire également beaucoup de touristes, le véritable esprit de la « Fête » est
palpable.

58e Tour de la ville de Funchal – Course de la Saint-Sylvestre | Funchal
28 décembre
Organisée par l'Association d'athlétisme de Madère, le Tour de Funchal est l'une des plus anciennes épreuves sportives
de ce type au Portugal et en Europe. Cette compétition attire de plus en plus d'athlètes de tous horizons dans la
Région et répand une bonne dose d'animation et d'adrénaline dans la capitale madérienne.
Pour en savoir plus consultez le site: http://www.atletismomadeira.pt
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