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Fêtes de Noël et de Fin d'année | Funchal
Du 1 Décembre au 6 Janvier 2019
À Madère, les fêtes de Noël et de Fin d'année présentent un programme riche en manifestations à caractère religieux,
ethnographique et artistique qui remplissent le centre-ville de Funchal de beaucoup de joie, musique, couleur et
lumière.
Le programme des Fêtes de Fin d’Année est ainsi caractérisé par une panoplie d´activités ludiques dans une
convivialité continue dont l´apothéose de couleur et de son culmine avec le spectacle pyrotechnique grandiose du
réveillon dans l´amphithéâtre de la baie de Funchal, reconnu par le livre Guinness des records en 2006, comme le plus
grand spectacle de feux d’artifice du monde.
Pour des plus amples informations: www.visitmadeira.pt

Madeira Dig Festival | Ponta do Sol et Calheta
Jusqu´au 4 de Décembre
L´Estalagem da Ponta do Sol et le Mudas. Musée d’Art Contemporain, à Calheta, seront les amphitryons de cette
initiative culturelle de grande référence et qualité artistique, un festival qui est venu combler l´offre globale de Madère
en tant que destination, en renforçant sa position et son attractivité sur le marché, en particulier dans les domaines
culturels.
Le Festival international des Arts digitaux - « Madère Dig» est un événement unique dans le domaine de la musique
alternative qui met en valeur Madère comme destination touristique attrayante pour un public jeune et actif.
Quelques artistes de renom national et international, notamment Eric Chenaux (Canada), Maja Osojnik (Esslovénie),
Damien Dubrovnik (Danemark), entre autres, participeront à cette édition.
D'autres informations sont disponibles sur http://madeiradig.com

Madère Micro International Film Festival | Ponta do Sol
Du 4 au 7 Décembre
Madère accueille le Madère Micro International Film Festival, une exposition de cinéma qui aura lieu du 4 au 7
décembre, dans les installations de l'ancien bâtiment Cine Sol, situé dans la municipalité de Ponta de Sol.
Cette initiative inclura également la réalisation de quelques ateliers, lors d’un événement auquel collaborent
différents organismes, notamment l'Estalagem Ponta do Sol et la société de marketing culturel européen Digital
Berlim.
Ce festival cinématographique souhaite non seulement promouvoir la culture de Madère, mais également récupérer
et sauvegarder le patrimoine urbanistique de cette municipalité. http://mmiff.com
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Exposition « Spécialités traditionnelles de Madère» | Boaventura
Du 15 au 16 Décembre
Le village de Fajã do Penedo, située dans la commune de Boaventura, municipalité de São Vicente, accueille chaque
année cet événement gastronomique dont l'objectif est de promouvoir les traditions et les spécialités culinaires
typiques de la période de Noël à Madère.
Divulguer, promouvoir et réinventer les traditions gastronomiques typiques de la vie quotidienne de Madère lors de
la période de Noël sont les objectifs principaux de cette initiative qui promet d’être très animée, en réunissant la
gastronomie typique de Noël - qui inclut, naturellement, les liqueurs, les biscuits, les gâteaux traditionnels – et des
moments musicaux proposés par différents groupes folkloriques.

«Messes de l'Accouchement»
Du 16 au 24 Décembre
Madère célèbre l'une de ses principales traditions de Noël: les «Missas do Parto». Ce sont des célébrations religieuses
organisé par les paroisses pour célébrer l´accouchement de l’Enfant Jésus, des cérémonies liturgiques accompagnées
par des refrains religieux, interprétés par des chœurs.
À la fin des messes, l'animation se fait sentir sur les parvis des églises où les paroissiens se réunit pour chanter et
déguster quelques des spécialités typiques de cet époque.
Ces messes sont célébrées à l’aube, vers six heures du matin.

Nuit du Marché | Funchal
23 Décembre
C'est le 23 que, traditionnellement, les Madériens achètent les mets pour Noël, dans un rituel qui attire des milliers de
Madériens jusqu'aux rues du Mercado dos Lavradores, à Funchal.
C'est le jour idéal pour visiter le marché et connaître et acheter tous les types de produits régionaux : fruits, légumes,
fleurs, sucreries et boissons typiques de Noël.
Les bars environnants profitent de l'occasion pour être ouverts toute la nuit, collaborant afin que ce soit l'une des nuits
les plus longues et animées de Madère.
Dans cette effervescence contagieuse, qui attire également de nombreux visiteurs, l'esprit de «Fête» est véritablement
indiscutable.

60e Tour de la ville de Funchal - Course de la Saint-Sylvestre | Funchal
28 Décembre
Organisé par l'Association d'Athlétisme de Madère, le Tour de la Ville de Funchal est l'une des plus anciennes épreuves
sportives de ce genre au Portugal et en Europe, une compétition qui attire dans la Région de nombreux athlètes du
panorama national et international, remplissant la capitale de Madère de beaucoup d'adrénaline et d'animation.
Pour plus d'informations sur le programme et les inscriptions, consultez le site http://www.atletismomadeira.pt
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