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Salon "Funchal Noivos & Festas" | Funchal
8 au 10 Février
La 11e édition du salon « Funchal Noivos & Festas », une initiative de l'Association Commerciale et Industrielle de
Funchal (ACIF-CCIM), aura lieu au Pestana Fórum Casino.
Cet évènement se présente comme une exposition d'entreprises qui fournissent des services liés à l'organisation de
fêtes, promouvant Madère comme la destination idéale pour se marier.
Des défilés de mode de stylistes régionaux et nationaux auront lieu pendant trois jours et différents ateliers liés au
thème de l'évènement, un évènement qui se déroulera entre le 8 au 10 Février.

Fête des «Compadres» | Santana
21,23,24 et 28éme février
La Fête des «Compadres» (Compères) marque l’ouverture de la saison du Carnaval à Madère, une tradition dont
l’origine remonte à plus de 50 ans, célébrée avec grand enthousiasme dans la municipalité de Santana.
Il s’agit d’un évènement connu pour son originalité, marqué par ses différentes marionnettes géantes qui parcourent
les rues de cette paisible ville située au nord de l’île de Madère, dans un défilé plein d’humour, très coloré et joyeux.
Pour plusieurs renseignements : http://www.cm-santana.com

Fêtes du Carnaval | Funchal
Du 26 février au 10 mars
Pendant une semaine l'esprit de folie et les rythmes carnavalesques sont de retour dans le centre-ville de Funchal, au
son des marches et des orchestres philharmoniques, lors d’une fête qui tous les ans garantit beaucoup de joie et
d'animation, dans une ambiance de contagion festive qui éveille l'esprit de Carnaval aussi bien chez les habitants que
chez les visiteurs.
Ces fêtes intègrent un ensemble d'initiatives à caractère officiel, et populaire, très enracinées dans les traditions de
Madère.
Le Carnaval est l'une des principales affiches touristiques de Madère. Le point fort des festivités est la nuit du samedi
2 mars avec le majestueux cortège allégorique, constitué de plusieurs troupes formées de milliers de figurants.
Le Mardi Gras, le 5 mars, est réservé au Cortège «Trapalhão» (Désormais). Il s'agit d'un défilé aux racines typiquement
populaires, ouvert à toute la population, où l'humour et la satire sociale sont les principales références.
Toute cette folie carnavalesque converge plus tard vers la Praça da Autonomia, où, dans une ambiance festive, les
participants, touristes et les résidents continuent les fêtes dans l'un des quartiers les plus emblématiques et
historiques de la ville – le vieux quartier, où, les prix sont remis aux participants les plus créatifs.
Suivez de plus près les émotions de cette époque festive sur: http://www.visitmadeira.pt
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