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Fête de Saint Jacques le Mineur | Funchal
Du 1 au 3 mai
Le 1er mai de chaque année, la ville de Funchal rend hommage à son saint patron, Saint Jacques le Mineur.
La vieille ville de Funchal, notamment la Rua de Santa Maria et le Largo do Corpo Santo connaissent une animation
particulière, comme il convient à une typique kermesse de Madère. Le point fort de la fête est la procession en
l’honneur du saint protecteur de la ville.

Festival “Fica na Cidade” | Funchal
Du 2 au 9 mai
Du 2 au 9 juin, la Municipalité de Funchal dynamise et organise la troisième édition du festival musical «Fica na
Cidade».
Cette affiche culturelle a pour but d'apporter au centre-ville un ensemble de spectacles musicaux mettant en vedette
divers artistes nationaux, régionaux et internationaux.
Ce festival culturel présentera environ 40 concerts, et 150 artistes qui joueront de différents styles musicaux tels que
Rock, Pop, Jazz, parmi d´autres spectacles d’animation de rue qui auront lieu dans les principales artères de la capitale,
placées entre la Praça de Colombo, Largo do Chafariz, Rua da Carreira et dans l´emblématique vieux quartier de
Funchal.

Festival de la 'Récolte de la Canne à Sucre' | Porto da Cruz
Du 4 au 6 mai
Entre le 4 et le 6 mai, l'Association Grupo Cultural Flores de Maio promeut, la 3ème édition du Festival 'Récolte de la
Canne à sucre', un évènement que vise à connaître l'itinéraire de la canne à sucre et à diffuser le patrimoine culturel et
architectural de la paroisse de Porto da Cruz, un festival qui aura lieu à Praça de Alagoa, au centre civique et dans
l´usine d Engenhos do Norte,Lda.
Cet événement vise à associer le patrimoine immobilier avec les aspects culturels, en présentant un ensemble
d'initiatives récréatifs dans le centre de la ville, avec différentes interventions artistiques et culturelles.
Ce festival donnera les touristes l´opportunité d´engager des promenades et d´jouir les beaux paysages de cette
paroisse, ainsi que d´y participer à la récolte de la canne à sucre.

Maktub Soundsgood | Paúl do Mar
5 mai
Ce festival de musique reggae a lieu chaque année à Paúl do Mar, marquant le début de la saison balnéaire dans cette
région.
Cette année marque la 8ème édition de ce festival de musique alternatif qui a contribué à l’amplification du calendrier
des événements régionaux, avec des sons qui s'intègrent parfaitement dans les environs détendus et ensoleillés de ce
village balnéaire.
Visitez Madeira et découvrez les événements qui font de cette destination touristique une scène géante pleine de
surprises. Pour plus d'informations, suivez ce lien: https://maktubsoundsgood.bol.pt/
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Festival "Aqui Acolá" | Ponta do Sol
10 au 13 mai
Le noyau historique de la municipalité de Ponta do Sol accueillera une nouvelle édition du Festival «Aqui Acolá», une
initiative culturelle qui vise à améliorer le panorama culturel et l'économie de cette localité emblématique.
Le programme inclut un éventail de manifestations artistiques, classiques et contemporaines, notamment des
spectacles musicaux, de la danse, de la peinture, de la sculpture, du théâtre, de la poésie et des expositions de photos,
entre autres activités ludiques.
Pour plus de renseignements : https://www.festivalaquiacola.com

Madeira Film Festival | Funchal
Du 14 au 20 mai
Le Madeira Nature Film Festival est un festival international de cinéma indépendant inspiré par la nature et qui réunit
différentes initiatives associées à la durabilité, l'art, l'éducation, l'écotourisme, le loisir, un hommage à la forêt
Laurissilva que l'Unesco a inscrite sur la liste du Patrimoine naturel mondial.
Le Madeira Nature Film Festival se caractérise par un pari sur un programme diversifié qui allie la cinématographie et
des concerts musicaux, des conférences, des ateliers et des défilés de mode solidaires, dans une atmosphère intime et
unique.
À chaque édition, il accueille des célébrités du monde du cinéma et de la musique, contribuant ainsi à la dynamisation
du panorama artistique de la région et à la promotion de la destination Madère au-delà de ses frontières.
Au programme du festival, il y a évidemment la projection d'une sélection de films et de courts-métrages sur le thème
de l'environnement, présentés dans différentes catégories et soumis à un jury international. Pour plus de
renseignements consulter le site: www.madeirafilmfestival.com

Journée internationale des musées
18 mai
Cette année, la Journée internationale des musées, qui aura lieu le 18 mai, porte sur le thème "Musées
hyperconnectés: nouvelles approches, nouveaux publics", dans une allusion à la relation que l'on peut créer entre le
visiteur d'un musée donné et les collections exposées.
À cette occasion, le public pourra gratuitement visiter les expositions et admirer les œuvres des musées et prendre
part à des initiatives conçues spécialement pour cette commémoration. De surcroît, les horaires d’ouverture des
espaces muséologiques sont prolongés afin que le plus grand nombre de personnes puisse les fréquenter ce jour-là.
Certains musées de la Région adhèrent à la “Nuit européenne des musées”, une initiative à grand succès, qui permet
au visiteur d’apprécier l’offre culturelle de ces institutions à des heures inhabituelles.
Les musées de la Direction des musées et du patrimoine culturel célèbrent cette date en proposant des expériences
attirantes et inédites qui permettent au public de vivre ces espaces autrement, en participant à des activités destinées
à cet effet et assorties d’horaires spécifiques.
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Fête de l’Oignon | Caniço
Du 18 au 20 mai
La Fête de l’Oignon, une ancienne tradition populaire, est une festivité étroitement attachée à la ville de Caniço. La
principale attraction en est le Cortège de l’Oignon et ses chariots richement décorés, ainsi qu’une
vente aux enchères. Cette foire se déroule sur le Largo Padre Lomelino où se rassemblent les stands allusifs à ce
produit agricole et où se tiennent également des spectacles musicaux.

Fête du de Sport scolaire | Funchal
22 au 25 mai
Le Secrétariat Régional de l'éducation, en collaboration avec la Direction Régionale de l'Éducation, promeut une
nouvelle édition de la Fête du Sport scolaire.
Un spectacle qui marque l'ouverture d'une semaine de compétition entre les écoles de la région dans les modalités
sportives les plus variées à réaliser sur le terrain du Marítimo.
Plus de 1 800 figurants âgés de 8 à 90 ans participent à ce spectacle gymnique, de couleur et de magie.

Festival de la Truite / Route du Cidre | Santana
Du 23 au 27 Mai
La Municipalité de Santana accueille une nouvelle édition du Festival de la Truite/Route du Cidre, un événement qui
coïncide avec la Rencontre des Groupes Culturels de la municipalité de Santana.
Le cidre et la truite sont deux éléments gastronomiques peu connus des visiteurs qui pourront ainsi savourer ces
produits pendant ce festival grâce à des visites du poste aquacole de Ribeiro Frio ; à la participation à des concours de
pêche à la truite ; aux présentations et dégustations gastronomiques élaborées à base de truite et de cidre et aux
expositions qui montrent le processus artisanal de la production du cidre, une boisson très appréciée par les habitants
de Madère.
Cet événement aura lieu aux villages d'Achada do Cedro Gordo, Pico do Cedro Gordo et Chão do Cedro Gordo, dans la
commune de São Roque do Faial, municipalité de Santana.

Foire du Livre | Funchal
Du 25 Mai au 3 Juin
L'Avenida Arriaga est la scène principale de la Foire du livre, une importante action culturelle qui acompte avec la
participation d'une grande partie des librairies de Madère et quelques maisons d'édition nationales. Cette initiative
est organisée par la mairie de Funchal, a inclut un large éventail d'activités, allant des conférences, à la présentation
des dernières parutions, aux concerts et aux expositions dans l'Auditorium du Jardim Municipal et au Théâtre
Municipal Baltazar Dias.
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Festival Aleste | Funchal
26 Mai
Le festival Aleste présente un événement culturel consacré à la musique et qui s'affirme en pariant sur la diversité et la
qualité des musiciens qui ont passé à Madère.
La cinquième édition aura pour thème la musique alternative et ne manquera pas d'attirer des amateurs au niveau
international, dans un décor naturel, dans le Complexe Balnéaire de Ponta Gorda, à Funchal, dans une scène placée au
bord de la mer.
Lors des éditions antérieures, le festival Aleste avait accueilli des artistes tels que Wooden Wisdom, Liima, Who Made
Who, La Flama Blanca, The Legendary Tigerman, Marina Gasolina, The Correspondents, Memória de Peixe, Gala Drop,
Bonga, Sensible Soccers, Capitão Fausto et The Poppers.
L’édition de 2018, compte avec la participation des artistes comme Surma, Bitchin Bajas, Bruno Pernadas, Bispo et
Celeste Mariposa, dans une scène où la musique et le paysage s’allieront pour créer une soirée parfaite.
Pour plus d´information consultez le site : www.aleste.pt

Madeira Classic Car Revival | Funchal
Du 26 au 27 mai
Le “Madeira Classic Car Revival” est un rassemblement automobile annuel, dont le but est de faire revivre l’histoire des
véhicules anciens et classiques existant dans la région, en particulier les voitures, motocycles et bicyclettes produits
avant 1980.
L’objectif de cette exposition, organisée par l’Association “The Classic Motor Exhibition” (ACME), est de distinguer les
exemplaires les meilleurs et les plus élégants en leur attribuant le prix “Best of Show”. Cette initiative se tiendra sur la
Praça do Povo, qui accueillera également d’autres activités ainsi que des défilés.
Le dimanche, 27 mai, sera donné le départ de la course appelée “Rampa dos Barreiros”, en mémoire d’une ancienne
épreuve de sport automobile qui eut lieu en 1935.
Plus d´informations au site: https://www.facebook.com/acme.madeira?hc_location=ufi

Rencontre Régionale d'Orchestres | Ribeira Brava
27 Mai
La Direction régionale de la Culture (DRC) organise tous les ans cette initiative culturelle, une reconnaissance publique
des orchestres philharmoniques régionaux.
Cet événement a été créé comme forme de sauvegarder l'important patrimoine musical de la Région de et donner une
reconnaissance publique aux fanfares philharmoniques régionales en faveur des initiatives publiques d'animation et
surtout de la joie unique qu'elles apportent aux fêtes traditionnelles typiques de Madère.
Cette initiative culturelle se démarque par la réalisation d'un défilé des groupes qui parcourent les principales rues de
cette localité et convergent jusqu'à l'Avenue Marginal où aura lieu un concert avec tous les groupes participants.
La cérémonie s'achève avec l'exécution conjointe par tous les groupes participants d'un hymne composé exprès pour
cela et par la remise des trophées.
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