Mai 2017
Connue pour son éternel printemps et son paysage exubérant, Madère est non seulement une
destination idéale pour se détendre, mais aussi un endroit qui ne manque pas d'animation, et le mois
de mai n'y fait pas exception.
Découvrez une programmation à multiples facettes dont les événements trouveront très certainement
une place spéciale dans vos souvenirs!
Fête de la Fleur
Jusqu´au 21 mai
«Vamos Florir a Madeira» («Fleurissons Madère») est le thème de la Fête
de la Fleur de cette année. Les festivités ont démarré le 4 mai avec la
confection de délicats tapis floraux, l'inauguration du Marché aux Fleurs
et de l'Exposition de la Fleur sur les terre-pleins centraux de l'Avenida
Arriaga, ainsi que la prestation de groupes folkloriques et
ethnographiques.
Le Mur de l'Espoir et le Cortège allégorique ont enchanté la ville, qui a
également accueilli le défilé de véhicules d'époque, dûment associé au
thème de la fleur, où voitures et motos seront exposées pour le plaisir
des passants.
Les 20 et 21, la Fête de la Fleur se conclura en beauté avec trois concerts de musique classique et
thématique. Samedi, un récital de chant lyrique aura lieu à l'Église anglaise de Funchal, tandis que la 8e
édition de l'Encantatunas se tiendra au Centre des Congrès. Dimanche, le fort São Tiago sera l'hôte d'un
concert qui aura pour thème «Le son des fleurs».
Enduro World Series
Le 13 et 14 mai
Les 13 et 14 mai, Madère reçoit, pour la première fois, à Machico, la 3e
étape du Championnat du Monde d'Enduro (Enduro World Series – EWS).
La région figurera désormais sur la liste de destinations telles que la
Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Irlande, la France, les États-Unis, le
Canada et l'Italie, lieux où se dérouleront les 7 autres étapes de ce
championnat.
La compétition de VTT attirera environ 900 personnes, entre athlètes,
entraîneurs, kinésithérapeutes, parents et amis, et fera figurer la région
autonome de Madère parmi les meilleurs endroits pour des épreuves de
mountain bike au niveau mondial.
Festival Aleste
27 mai
Le festival Aleste est le dernier-né des événements culturels consacrés à
la musique et qui s'affirme en pariant sur la diversité et la qualité des
musiciens qui font le voyage jusqu'à Madère depuis 2014.
En mai, la programmation de la quatrième édition aura pour thème la
musique alternative et ne manquera pas d'attirer des amateurs au
niveau international, dans un décor naturel, près de la plage de
Barreirinha, à Funchal, avec sa scène en bord de 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, B Fachada et Gala Drop.

Cette année, il y a déjà à l'affiche des noms comme Bonga, Sensible Soccers, Capitão Fausto et The
Poppers, pour une nouvelle fin d'après-midi où la musique et le paysage se mêleront pour créer la soirée
parfaite.
Madeira International Open de Squash
Du 1 au 4 juin
Le Tournoi International de Madère de Squash a lieu depuis 15 ans et
après le succès reconnu de l'épreuve en 2014, la prochaine édition inclura
une épreuve du circuit mondial de squash de la Professional Squash
Association (PSA).
Trois excellents courts ASB Raibown recevront des athlètes provenant de
11 pays différents (Belgique, Égypte, Espagne, Pays-Bas, Angleterre,
Irlande, Israël, Pakistan, Portugal, République Tchèque et Suisse),
lesquels disputeront un tournoi qui sert de préqualification et de
qualification, permettant ainsi aux athlètes de squash de Madère et
nationaux d'obtenir leur entrée dans le tableau principal de l'Open de
Madère. Avec une projection internationale, le Tournoi de Squash de Madère ravira tous les adeptes de ce
sport, du 1 au 4 Juin.
Marché du XVIe siècle
Du 2 au 4 juin
La ville de Machico a organisée la 12e édition du Marché du XVIe siècle,
surbordonnée au thème "La construction navale", un événement qui
rappelle la période historique de la découverte de l'archipel et qui a
conquis un statut culturel important.
Organisée par la municipalité de Machico, en partenariat avec l'École
élémentaire et secondaire de Machico, cette initiative a lieu Largo da
Praça, Alameda Dr. José António de Almada, dans le centre-ville, et
propose un ensemble d'activités culturelles et musicales.

Ultra Skymarathon Madeira
Du 2 au 4 Juin
La 4éme édition de l’Ultra Skymarathon® Madeira aura lieu du 2 au 4
Juin 2017, ayant pour scène la pittoresque ville de Santana et ses
environs.
La USM 2017 intègre pour la troisième année consécutive, le calendrier
du Skyrunner® National Series Espagne, Andorre et Portugal, et pour la
deuxième année le Skyrunner® World Series, dévenant le seul
représentant du Portugal à cette circuit mondiale. Cette édition integrera
pour la première fois la réalisation de l’épreuve Santana Vertical
Kilometer ®, qui fera son début dans le tour nternational - Kilomètre
Vertical World Circuit. Le skyrunning est course technique de montagne,
qui consiste des dénivellations accentuées et de haut niveau technique, qui attirera l´attention de
nobreaux participants,à cause de ses caractéristiques, mais aussi par la beauté des paysages naturels de
la côte nord de l'île. Cet évènement sportif international contribuera pour la promotion du patrimoine
naturel de cette municipalité, en reliant le potentiel touristique de ses sentiers pédestres mais aussi de la
culture et traditions de cette localité.
Festival de l'Atlantique approche !
Du 3 au 24 juin
Le Festival de l'Atlantique est un événement organisé par le Secrétariat
régional à l'Économie, au Tourisme et à la Culture, qui associe animation
et culture.
Cette manifestation marque l'entrée de Madère dans l'époque estivale
et consiste en une série d'initiatives culturelles variées pendant tout le
mois de juin, notamment des spectacles pyromusicaux, le Festival
Racines de l'Atlantique et la Semaine régionale des arts. Les temps forts
du programme ont lieu tous les samedis du mois de juin, à 22h30, sur
le quai de Pontinha, avec environ 20 minutes de spectacle qui
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synchronise musique et tir des feux d'artifice. Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site
officiel: http://festivaldoatlantico.visitmadeira.pt
Lancement de l’app de la protection civile
Le 6 avril, une application compatible pour IOS et Android, a été lancée
par les services de protection civile de Madère, un organisme qui dépend
du Secrétariat régional de l’inclusion et des affaires sociales.
La diffusion d’une culture de protection civile, tant auprès de la
population dans son ensemble que de tous nos visiteurs, est une tâche
essentielle au bon fonctionnement du Service régional de protection
civile, IP-RAM. Le recours aux nouvelles technologies pour faire circuler
l’information est déterminant dans le contact avec de nouveaux publics.
Par ailleurs, il s’agit d’un outil de communication instantanée d’une
grande efficacité. L’application en question est un service
complémentaire des principaux mécanismes de secours et représente
une plus-value pour la communauté des usagers Sachez-en plus sur ce nouveau service et téléchargez
l’application
ici
http://www.dappsforpc.site/download-prociv-madeira-for-pc-windows-andmac/com.dobsware.procivmadeira.html
IBVAM inaugure une boutique d'artisanat
L'Institut du Vin, de la Broderie et de l'Artisanat de Madère (IVBAM),
un institut public de la région autonome de Madère, a récemment
ouvert un nouvel espace commercial, signé par la célèbre designer,
originaire de l'archipel, Nini Andrade Silva.
Ce projet a pour objectif de créer un lieu de référence pour l'artisanat
régional, ouvert à tous les artisans certifiés par l'IVBAM, en vue de la
promotion et de la diffusion de l'artisanat régional.
Outre la zone d'exposition, cette boutique dispose d'un espace pour
réaliser des ateliers, l'objectif étant de faire connaître la richesse de
l'artisanat régional sous ses différentes formes : marqueterie,
habillement (bottines traditionnelles, chapeaux de paille de Porto
Santo), ouvrages en verre, etc. Venez visiter la boutique d'artisanat de Madère, vous y trouverez
d'authentiques articles traditionnels fabriqués par les artisans de Madère !
Pour davantage de renseignements: http://www.ivbam.gov-madeira.pt
Lancement de la plateforme SMIITY
Madère compte une nouvelle plateforme de tourisme accessible,
SMIITY - SMart Interactive cITY, créée par Mobinteg, une entreprise
spécialisée dans le développement de solutions mobiles et internet.
SMIITY est une application gratuite, compatible avec des dispositifs
mobiles iOS et Android, qui permet d'interagir avec des beacons, de
petits émetteurs qui envoient automatiquement des contenus
d'information vers les dispositifs mobiles des utilisateurs à travers la
technologie Bluetooth Low Energy.
Cette application fournit des informations locales, contextuelles portant
sur différents thèmes, notamment les nouvelles, les événements, les
points d'intérêt touristique, les itinéraires de visite, les réseaux sociaux,
des contenus mis à disposition par le biais de l'interaction avec la technologie Apple iBeacon et Google
Eddystone.
Pour une expérience plus complète, plus riche et immersive, l'utilisateur peut s'en servir comme d'un
audioguide, et ainsi se passer d'équipements supplémentaires. C'est également une solution inclusive,
notamment pour la communauté non voyante, grâce à la fonction « text-to-speech » qui convertit les
contenus écrits en audio, dans la langue du dispositif.
À cet effet, plusieurs balises beacons ont été installées à différents endroits de la ville basse, notamment
au musée de la Quinta das Cruzes («domaine des croix»), pour offrir une expérience plus dynamique et
interactive aux visiteurs.
Cette plateforme est disponible dans différentes régions du territoire portugais, ainsi que dans d'autres
pays tels que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et le Brésil.
Pour davantage de renseignements: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smiity
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