Décembre, 2017
Il est temps d'organiser vos vacances de Noël et de fin d'année ! Suivez vos rêves et vos désirs, choisissez
une destination exceptionnelle et pourtant si proche : Madère !
Vous ne pourrez pas résister à la multitude de propositions fantastiques parmi lesquelles vous trouverez
certainement celles qui vous conviendront le plus, vous feront vivre des moments inoubliables, vous
apporteront du bien-être, vous enrichiront et rendront votre séjour mémorable !
Découvrez une île en fête marquée par le rythme des préparatifs de l'une des traditions annuelles les plus
riches, toujours vécues avec intensité ; ou bien, venez faire l'expérience d'un fabuleux réveillon du jour
de l'An dans une ambiance élégante et glamour !
Fêtes de Noël et de fin d'année
1 décembre au 8 janvier, 2018
C'est avec l'inauguration des illuminations qui décorent les rues de
Funchal que commence le programme des fêtes de Noël et de fin d'année.
Ces festivités font partie d'un programme riche et varié de
manifestations culturelles, religieuses, ethnographiques et
artistiques qui se déroule sur tout le mois de décembre et se termine
avec la célébration des rois mages le jour de l'Épiphanie.
À cette époque de l'année, Funchal ressemble à une véritable crèche en
taille réelle. Dans les rues et sur les places, la musique est une constante
grâce aux concerts et aux prestations des fanfares philharmoniques
et des groupes folkloriques. Il y a également diverses expositions de
Noël qui sont d'authentiques tableaux vivants des traditions madériennes, où l'on observe la grande
énergie que déploie Madère dans les préparatifs de « la Fête ».
C'est ainsi que les gens de Madère ont baptisé Noël, qui est pour eux la fête par excellence. Au début du
mois, c'est le moment où dans les foyers de Madère on commence à monter les « lapinhas » (les crèches)
et qu'on confectionne, avec joie et dévouement, les mets et gâteaux variés de Noël, notamment le
fameux « bolo de mel », les « broas », les liqueurs maison et la viande de « vinha d'alho », l'un des
plats traditionnels de la saison.
La célébration des 9 messes de l'Enfantement est une autre des traditions vivantes de cette époque
de l'année. Ces messes ont lieu à l'aube pour annoncer la naissance de l'Enfant Jésus, et elles sont toujours
accompagnées de cantiques populaires et des stands de restauration traditionnels.
Le 23 décembre se perpétue la tradition de la fête de la Nuit du Marché, où les Madériens accourent
pour effectuer leurs derniers achats de produits régionaux et de fleurs. C'est une occasion de goûter aux
différentes mises en bouche et boissons typiques de la saison.
Après Noël, l'animation continue, anticipant les fêtes de la fin de l'année dont le célèbre spectacle
pyrotechnique est le point culminant. En 2006, il a d'ailleurs été officiellement désigné par le livre
Guinness des records comme étant le plus grand au monde. Ces feux d'artifice ont lieu dans un cadre
d'une beauté rare, composé des milliers de lampes qui décorent la ville de Funchal. Aux douze coups de
minuit, les cieux s'illuminent de couleur, de lumière et d'espoir en une nouvelle année qui commence !
Madeira Micro International Film Festival
5 au 8 décembre
L'ancien bâtiment Cine Sol, de style art déco, situé à Ponta do Sol,
accueillera la 6e édition du Madère Micro International Film Festival.
Plusieurs organismes, parmi lesquels l'Auberge da Ponta do Sol et
l'entreprise de marketing culturel européen Digital Berlim, apportent leur
collaboration à ce festival cinématographique qui inclura également
quelques ateliers.
Pour des plus d´informations consultez: www.mmiff.com

Le Ballet de Cendrillon
15 au 17 décembre
Ce mois-ci, la compagnie de danse de Madère et l'École de danse Carlos
Fernandes présentent ce qui est à présent le traditionnel ballet de Noël,
s'inspirant cette année du conte populaire pour enfants Cendrillon.
Ce ballet que l'on attend tous les ans aura lieu au théâtre municipal
Baltazar Dias, entre le 15 et le 17 décembre, à 21 h, et raconte l'histoire
de la jeune Cendrillon qui après la mort tragique de son père se retrouve
à la merci de sa terrible belle-mère et de ses filles jalouses.
Transformée en servante dans sa propre maison, la jolie jeune fille,
pleine de bonté, ne perd pas l'espoir d'avoir une vie meilleure. Pour
réaliser son souhait, il lui faudra l'aide d'une fée marraine et de ses amis
de la forêt pour changer son destin. Plus d'informations: http://teatro.cm-funchal.pt/
Madeira Plunge
1 janvier, 2018
Le premier évènement de l'année aura lieu à midi dans le Complexe
Balnéaire de Ponta Gorda, connu également sous le nom de Poças do
Governador.
Le premier plongeon de l'année est une tradition enracinée dans
certaines villes du pays et du Monde, mais qui sera réalisé pour la
troisième fois à Madère.
Le but de cette initiative est de créer un événement qui réunisse les
habitants et les touristes qui souhaitent faire partie du rituel, à condition
d'amener avec eux un chapeau. Si vous souhaitez vous joindre à cette
célébration de la Nouvelle Année, et si vous êtes en bonne santé,
inscrivez-vous sur le suivant site: http://www.madeiraplunge.com/register.html
Musique dans les Chapelles rassemble 40 musiciens
La 5e édition de cet événement musical a déjà commencé et se déroule
jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année prochaine avec 14 concerts.
Big Doubles Blues, DonaZica avec Elisa Silva, Woodkey Trio, Franco &
Cordofones Madeirenses, Elisa & Tiago, AncorPiù, Casual, Triângulo,
Bossa Livre, ‘Ra’ o rei ‘Jão’, The Grumpies, EndlessGarden, Momentum
et A voz de uma guitarra, sont les groupes/artistes et projets qui feront
partie de la 5e édition de « Musica nas Capelas ».
Cette initiative de l'Association Retoiça a lieu à Ponta do Sol, avec 14
spectacles répartis sur les chapelles de São Sebastião et de Santo
António, dans le centre historique de cette petite ville. Pour des plus
d´informations consultez: https://www.facebook.com/Ecomusicalis
Exposition Les îles de l'or blanc
Jusqu'au 18 mars 2018, le Musée d'art ancien de Lisbonne accueille
l'exposition intitulée Les îles de l'or blanc (As ilhas do Ouro Branco).
Commande artistique à Madère (XVe-XVIe siècles). C'est l'initiative qui a
donné le départ des commémorations des 600 ans de la découverte de
Madère et de Porto Santo. Elle réunit une partie du riche patrimoine
artistique de la Région, soit un total de 86 œuvres d'art jamais réunies
auparavant dans un même espace muséal.
L'exposition parcourt six siècles d'histoire et porte une attention toute
particulière sur la période relative à l'introduction et au développement à
grande échelle de la culture de la canne à sucre dans l'archipel de
Madère, à la fin de la première moitié du XVe siècle. Son produit fut
d'abord exporté à Lisbonne, puis dans toute l'Europe, notamment vers les ports de la Flandre, Bruges et
Anvers, où les marchands échangeaient l'« or blanc » contre des œuvres d'art, notamment à caractère
religieux, dont des sculptures, des tableaux et de l'orfèvrerie sacrée.
Parmi les pièces exposées, soulignons la présence de pièces telles la Vierge à l'Enfant (XVe siècle), le
Retable des rois mages (XVIe siècle) et le Triptyque de Notre-Dame de la Miséricorde flanquée par les
saints Christophe, Paul, Pierre et Sébastien, datant de 1529 et peint par Jan Provost qui appartenait à
l'école flamande.
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Plus d'informations: http://museudearteantiga.pt/exposicoes/as-ilhas-do-ouro-branco
Madère dans la liste des meilleures destinations Trips To Discover
Le blog de voyage « Trips to discover » a distingué l'île de Madère en la
faisant figurer parmi les meilleures destinations touristiques pour le
réveillon du jour de l'An, une reconnaissance pour cette incroyable
programmation touristique annuelle qui a lieu dans la baie de Funchal.
Parmi les différents éléments mis en avant dans cet article (« TOP 12
des endroits où fêter la nouvelle année 2018 »), on dévoile certains des
nombreux secrets qui font de Madère une destination de prédilection,
par exemple : les paysages, les lieux de visite à ne manquer sous aucun
prétexte, le célèbre vin de Madère, l'extraordinaire réveillon du jour de
l'An, reconnu officiellement par le livre Guinness des records mondiaux
en 2006, et qui a lieu dans un décor splendide.
Pour davantage d'informations: https://www.tripstodiscover.com
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