fêtes du monde à découvrir

Bienvenue. Rejoins le programme Voyager Plus !
Mes 10 solutions pour réaliser tes rêves de voyage + des ressources, des réductions et le
Manifeste du Voyageur (mon livre gratuit) ! » Télécharge le tout en cliquant ici.
18 fêtes du monde à découvrir ! Il y en a pour tous les goûts, et certaines sont vraiment
étranges…De quoi donner quelques idées de destinations !
En voyage, j’ai pu assister à un grand nombre de fête. La plus mémorable fut sans doute la fête de
l’eau en Thaïlande. J’aime beaucoup assister à ce genre d’événements.
Voici 18 fêtes du monde, ainsi que leurs dates. De quoi vous donner des idées de voyages !

Fête du Têt – Vietnam

https://www.flickr.com/photos/bobvietnam/3333937554/
La plus importante fête vietnamienne marque à la fois le début de la nouvelle année lunaire et
celui du printemps.
La date varie chaque année entre le 1er et le 7e jour de l’année lunaire, donc entre la dernière
semaine de janvier et la troisième de février. Dans la culture populaire, c’est à la fois le jour où les
morts reviennent sur terre, et celui qui va déterminer toute l’année à venir, chance ou malchance
comprise. La fête et les souhaits de bonheur sont donc de rigueur pour durer une année entière.
Prochaine édition : Le 28 janvier 2017

Nouvel An chinois – Chine

https://www.flickr.com/photos/eschipul/5472466714/
C’est en fait la même fête que celle du Têt : le début de la nouvelle année dans les cultures
asiatiques. S’il est fêté abondamment en Asie, et de plus en plus en Occident, dans les grandes villes
comptant des communautés asiatiques, c’est en Chine que les festivités sont les plus spectaculaires :
parades, feux d’artifices, costumes, défilés, le tout placé sous le signe de l’animal qui marque
l’année. 2014 est placée sous celui du cheval, 2015 sera celle de la chèvre.
Une fête du monde devenant de plus en plus internationale, célébrée dans de très nombreux
pays !
Prochaine édition : Le 28 janvier 2017

Groundhog Day – Amérique du Nord

https://www.flickr.com/photos/dougtone/7087048923/
Le jour de la marmotte est fêté au Canada et dans le nord des Etats-Unis le jour de la
Chandeleur et est lié à l’arrivée du printemps.
Si on voit une marmotte sortir de son terrier, l’hiver est fini ; sinon, il durera encore 6 semaines de
plus. Ces prédictions météorologiques sont devenues l’occasion de festivals et de fêtes, c’est ainsi
qu’une petite ville des Etats-Unis est devenue célèbre pour son Groundhog Day : Punxsutawney, en
Pennsylvanie, grâce au film « Le jour sans fin ».
Le 2 février

Fête des lanternes – Chine

https://www.flickr.com/photos/bibbit/5470703831
Elle marque la fin des festivités du Nouvel an lunaire (ou chinois), 15 jours après le début de
l’année. Pendant cette journée, les villes, les villages, les maisons se parent de milliers de
lanternes colorées, traditionnellement éclairées à la bougie, aujourd’hui remplacée par des
lanternes électriques.
Cette fête donne lieu à des défilés de chars lumineux dans certaines villes, à des illuminations de
toute sorte partout ailleurs, les lanternes adoptant de multiples formes.
15 jours après le Nouvel an chinois.

Carnaval de Rio – Brésil

https://www.flickr.com/photos/ndecam/12974027803/
Une des fêtes du monde les plus connues ! Le carnaval de Rio est sans doute, avec celui de Venise,
le plus important. Il marque l’entrée en Carême, et a donc lieu 47 jours avant Pâques, 4 jours
avant le mercredi des Cendres.
Pendant cinq jours, ou plutôt cinq nuits, toutes les écoles de samba défilent avec chars et
participants costumés. Les plus modestes défilent dans les rues, les plus célèbres dans le
sambodrome. Cinq nuits de fêtes dans la capitale brésilienne, à ne pas manquer !
Début février

Carnaval de Barranquilla – Colombie

https://www.flickr.com/photos/michele_mariani/6964117247
Aussi connu en Amérique du Sud que celui du Rio, le troisième plus grand carnaval du monde se
déroule à Barranquilla en Colombie. Principal événement folklorique du pays, il est classé au
Patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Il a lieu pendant 4 jours avant le début du Carême. Commençant par la « Bataille des fleurs », il se
poursuit avec défilés de chars et de danseurs et des parades de musiciens masqués dans les rues. Sa
particularité ? Faire la part belle aux danses d’origine afro-indigènes.
Début février

Saint Patrick – Irlande

https://www.flickr.com/photos/33822654@N06/4439760374/
Fêtant le saint patron de l’Irlande, la saint Patrick est l’occasion de boire, de danser et de s’amuser
dans tout le pays, mais particulièrement à Dublin, où a lieu une immense parade avec chars
folkloriques, racontant à leur manière l’histoire irlandaise.
Rien d’étonnant si l’autre grande parade de la saint Patrick a lieu aussi aux Etats-Unis, à New
York et à Chicago notamment, vu l’importance des communautés irlandaises. Une fête du monde
sous le signe de la couleur verte et de la fierté d’être irlandais !
17 mars 2016

Holi – Fête des couleurs en Inde

https://www.flickr.com/photos/dalbera/16926025338
Holi, la fête des couleurs, marque dans la tradition hindouiste l’entrée dans le printemps au
moment de l’équinoxe. Elle est fêtée dans toute l’Inde, avec une ferveur particulière à Mathura,
ville de naissance de Krishna, à qui la fête est dédiée.
C’est le deuxième jour que la fête prend tout son sens : habillés en blanc, les Indiens se lancent des
pigments de couleur, chacun porteur d’une signification. Le vert symbolise l’harmonie, le bleu, la
vitalité, l’orange, l’optimisme, et le rouge, l’amour ou la joie.
Fin mars

Fête de l’eau – Thaïlande

https://www.flickr.com/photos/madeleine_h/8644357365
La plus grande bataille d’eau du monde célèbre pour les bouddhistes à la fois le Nouvel An
(Songkran) et le début de l’été. Traditionnellement, chacun asperge d’eau ses bouddhas, sa famille,
ses amis, car l’eau purifie et éloigne la malchance, pas si éloigné de nos vœux de bonne année en
Occident finalement !
Au fil du temps, elle est devenue la plus grande fête populaire, en Thaïlande, mais aussi dans
tout le sud-est asiatique, à laquelle chacun, y compris les voyageurs, est invité à participer. Plaisant
quand on sait qu’elle correspond à la période la plus chaude de la saison sèche !
Février

Vesak – Colombo, Sri Lanka

https://www.flickr.com/photos/shehal/815691775/
La plus grande fête du calendrier hindou célèbre la naissance, l’illumination et la mort de Bouddha,
le jour de la pleine lune de mai.
Il est célébré dans tout le Sri Lanka, mais c’est à Colombo que les fêtes sont les plus
spectaculaires : rassemblements religieux bien sûr, mais aussi fête des lumières où chacun rivalise
d’habileté pour fabriquer des lanternes en papier, des plus simples à de véritables œuvres d’art.
Mai.

Fêtes de San Fermin –Pampelune, Espagne

https://www.flickr.com/photos/sergioap/186387028/
Pendant 9 jours, la ville de Pampelune, au Pays basque espagnol, vit au rythme de ce qui est
souvent considéré comme la troisième plus grande fête du monde, après le carnaval de Rio et la
Fête de la Bière de Munich.
Près de 3 millions de personnes investissent la ville, vêtues de rouge et de blanc, enchaînant
processions, concerts, lâchers de taureaux dans les rues, procession des Géants, corridas, parades
musicales… On retrouve la même fête à Biarritz, côté Pays basque français.
Début juillet.

Burning Man – Désert de Black Rock, Nevada, Etats-Unis

https://www.flickr.com/photos/hawaiisavvy/7932170326
Un événement artistique qui a une place à part dans les fêtes du monde, puisqu’il n’est pas né d’une
tradition ancienne. Il a lieu depuis trente ans dans le désert du Nevada, et rassemble près de 50
000 participants.
Le principe est avant tout un rassemblement des mouvements de culture urbaine, réunis par leurs
styles vestimentaires et musicaux, revendiquant une fête à la fois individuelle et collective et
aboutissant à nombre de créations en décalage avec le quotidien.
La Fête s’achève par l’incendie d’une gigantesque statue d’homme, d’où son nom. Attention,
d’événement gratuit, elle est devenue payante, et à des tarifs élevés.
Fin août, début septembre

Tomatina – Buñol, Espagne

https://www.flickr.com/photos/11795120@N06/3630370721
Une fête plus qu’insolite parmi les fêtes du monde, qui a lieu à Bunol, en Espagne, le dernier
mercredi du mois d’août. Il s’agit d’une gigantesque bataille avec des tomates (préalablement
écrasées), rassemblant plus de 40 000 personnes.
Née en 1945, parait-il après une bagarre entre adolescents avec ce qu’ils trouvaient sur un étal de
légumes voisin, elle a pris son ampleur actuelle dans les années 1970, et attire chaque année des
milliers de visiteurs.
Fin août.

Oktoberfest (Fête de la Bière) – Munich, Allemagne –

https://www.flickr.com/photos/mauroppp/15366138341
L’une des plus importantes fêtes du monde par le nombre de participants (près de 6 millions).
Créée en 1810, elle reprend la tradition des fêtes de la bière qui existaient auparavant pour écouler
les stocks de bière de mars avant d’entamer un nouveau brassage. Fête foraine gigantesque, défilé
traditionnel, tentes festives avec musique et repas (certaines accueillent jusqu’à 10 000 personnes),
bref, on est dans la démesure, y compris en ce qui concerne bien sûr la consommation de bière !
Fin septembre.

Fête des morts – Mexique – 1er et 2 novembre

https://www.flickr.com/photos/raybouk/15511237657
Mêlant des traditions mayas, aztèques et espagnoles, la fête des morts est l’occasion au Mexique
de défilés costumés, où la Catrina, une femme squelette richement vêtue, tient une place importante,
de repas et d’offrandes aux défunts : fleurs, bougies, nourriture, vins, etc.
La mort est ici vécue de manière festive et joyeuse, cela d’autant plus que le développement
d’Halloween fait s’y ajouter des défilés d’enfants costumés.
1er et 2 novembre.

Fête de la Tradition – San Antonio de Areco, Argentine

https://www.flickr.com/photos/embajadaeeuubuenosaires/21812351936/
À une centaine de kilomètres de Buenos Aires, la ville accueille l’une des nombreuses festivités
de la culture gaucho, avec notamment de spectaculaires démonstrations de cavaliers, comme la
jineteada, qui consiste à rester plus de 30 secondes sur le dos d’un cheval non dompté.
Au-delà de cela, c’est aussi tout un ensemble de fêtes et de manifestations célébrant la culture de la
pampa argentine.
10 novembre.

Fêtes de la Vierge Guadalupe, Mexique

https://www.flickr.com/photos/amanderson/25845942464
Elles marquent le début des festivités de Noël au Mexique. Elle commémore une apparition
miraculeuse à un jeune indigène en 1531. Outre son importance religieuse pour les Mexicains, cette
fête est aussi devenue le symbole des cultures préhispaniques, cela d’autant plus que les fêtes autour
de Noël coïncident avec la naissance du dieu aztèque Huitzilopochtli.
Ce sont des millions de pèlerins, venus de tout le Mexique et de l’Amérique latine, qui se
rassemblent à la basilique de Mexico, habillés de costumes traditionnels, et au rythme de tambours
indiens.
12 décembre.

Fêtes du Nouvel An – Sydney, Australie

Pourquoi retenir ce 31 décembre en Australie plutôt qu’un autre ?
Tout simplement parce que Sydney est la première grande métropole à passer à la nouvelle année, et
que les festivités y sont imposantes : s’y succèdent l’un des plus grands feux d’artifice du monde,
tiré au-dessus de la mer et de l’opéra de la ville, une nuit du Nouvel An qui se prolonge par une
gigantesques rave party, en tout, la fête dure 34h, tout cela avec un million de personnes dans les
rues !
Source : http://www.instinct-voyageur.fr/news/fetes-du-monde/

