Un festival supernant,
haut en couleurs
et en magie?

Je sais où.

Festival de l’Atlantique
03 <> 26 Juin

Madeira
cinquième
element

03 au 26
Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
vendredi et samedi: 18h00 à 00h00
Dimanche: 18h00 à 23h00
Les après-midi de week-end sont désormais
plus estivaux et propices aux activités de
plein air. En juin, du vendredi au dimanche,
vous pourrez profiter d’un coucher de soleil
dans les jardins de Praça do Povo, avec de
l’animation et dégustation d’un ensemble de
produits, quelques-uns régionaux, à vendre
dans de petites maisons.

03, 04 et
05
Mercado Quinhentista
“Eau, Sang de la Terre”
Machico
03 et 04 – 16h00 à 00h00
05 – 16h00 à 22h30
Organisée par MQ – Mercado Quinhentista:
Association de Récréation Historique de
Machico, la 15e édition se déroule au centreville de Machico sur le thème “Eau, Sang
de la Terre”. Cet événement fait allusion
aux foires du Moyen Âge et entend recréer
des expériences collectives en voyage
temporel au XVIe siècle, où vous pourrez
observer divers produits, des présentations
d’artisanat, un espace restauration, des
jeux et animation diverse et des expositions
variées.
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04 et 17

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
19h30
Cool Feel Band
21h30
Colchetes D’Alfaiate
23h00 - 00h00
DJ set

Écran d’Eau – Spectacle Multimédia
Machico et Funchal
Le spectacle multimédia “Écran d’eau”,
se traduit par la projection d’une vidéo qui
intègre couleur, lumière et son à l’aide d’un
système composé d’un écran translucide
d’une largeur minimale de 50 mètres. Avec
deux sessions, l’une dans la ville de Machico
et l’autre dans la ville de Funchal, elles ont
une durée totale d’environ 20 minutes.

vendredi
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04, 11, 18, 23 et 25
Spectacles pyromusicaux

L’aspect pyromusical illumine les nuits d’été avec des feux d’artifice, harmonieusement
combinés avec de la musique dans la magnifique baie de Funchal. Ces spectacles, qui durent
environ 20 minutes, surprennent des milliers de personnes qui se rendent dans la capitale
pour observer un scénario grandiose de lumière et de couleur.
Dans un concours international de feux d’artifice, ces spectacles mettent en compétition des
entreprises pour un trophée décerné par vote du public par le biais de tombolas placées à des
endroits stratégiques de la ville de Funchal, situés sur le quai de la ville, le jour du spectacle,
dans les centres commerciaux “La Vie” et “Marina Shopping” et à l’Office de Tourisme, sur
l’Avenida Arriaga.

04
samedi

Mercado Quinhentista – Baie de Machico
23h00
Spectacle multimédia sur l’écran de l’eau - “L’eau avec Histoire”
Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
18h00
Diana Duarte
19h00
Chanteuse de Fado Susana Andrade
22h30
Spectacle pyromusical - Représentant l’Ukraine, la compagnie Dance of Fire présente le
thème “Les différentes couleurs de l’âme ukrainienne” - Môle du port de Funchal
23h00 - 00h00
DJ set

05
dimanche

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
20h00
Spot the Difference
22h00 - 23h00
DJ set

10 et 11
Spectacle de danse ECHO

ECHO est un ballet de danse contemporaine basé sur la prémisse créée dans le court
métrage primé “Alike”. Il a été créé et sera dirigé par Casey Lee Binns, avec une composition
et une direction musicale de Márcio Faria, et se veut une réflexion sur la vie quotidienne.
Par la danse, sera créé un scénario qui montre la nécessité de resserrer les liens, faisant
allusion à l’atmosphère magique transmise par le festival de l’Atlantique.

10
vendredi

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
22h00
Spectacle ECHO
23h00 - 00h00
DJ set

11
samedi

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
21h00
Spectacle ECHO
22h30
Spectacle pyromusical - Représentant le Canada, la compagnie Apogée Fireworks, présente
le thème “Les Immortels” – Môle du port de Funchal.
23h00 - 00h00
DJ set

12
dimanche

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
20h00
Lidiane Dualibi Quintette
22h00 - 23h00
DJ set

14 au 19
Semaine régionale des arts

“Fête dans le jardin”, ESCOLartes,
rencontres des modalités artistiques,
exposition régionale d’expression plastique,
Face – Festival audiovisuel et cinéma
scolaire, Voz d’amanhã – 8e Festival de la
Chanson des Jeunes de Madère, ateliers,
concerts et spectacles divers – Organisation
: Secrétariat Régional de l’Éducation (SRE),
allée centrale de Avenida Arriaga, Théâtre
Municipal Baltazar Dias, Auditorium du
Jardin Municipal, Espace Entrearte du
SRE, Palais de São Lourenço, Assemblée
Législative Régionale et Auditorium du
Centre de Congrès du Casino da Madeira.

17, 18 et 19
Spectacle des arts du cirque - KAI
Aurant lieu à Praça do Povo, à côté du quai de Funchal, ce spectacle avant-gardiste, lié aux
4 éléments de la nature, est né de la fusion de la danse avec les arts du cirque, autour d’un
moment magique, le si emblématique Festival de l’Atlantique. Le spectacle compte plusieurs
artistes en passant par des danseurs en danse contemporaine, des acrobates, des aériens,
des trapézistes, des forces combinées, des jongleurs de feu, des éventails géants, des
cracheurs de feu, du chant, de l’aquaball, entre autres.
Foire du pain
Praça do Povo - Funchal
vendredi de 17h00 à 00h00
samedi de 10h00 à 00h00
dimanche de 11h00 à 23h00
Organisée depuis plus de 20 ans par le “Lions Clube do Funchal”, la Foire régionale du pain
vise à récolter des fonds pour les œuvres sociales du club. Chaque édition de cet événement
compte avec une animation par des groupes folkloriques, le matin et l’après-midi des jours
de foire.

17
vendredi

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
19h00
Luana Teixeira
22h00
Ecran d’eau – Spectacle multimédia
22h30
Spectacle des arts du cirque – KAI

18
samedi

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
19h00
Miguel Pires Trio
22h30
Spectacle pyromusical – Organisé par la société H.C. Pyrotechnie, de Belgique, sur le thème
“Un voyage d’émotions”– Môle du port de Funchal
23h00
Spectacle des arts du cirque – KAI
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19
dimanche

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
19h00
C’azoada
22h00
Spectacle des arts du cirque – KAI

23, 24 et 25
XI Racines de l’Atlantique

Organisé par la Direction régionale de la culture, le Festival Raízes do Atlântico est l’un des
plus anciens festivals européens de musique du monde et le plus ancien au niveau national.

23
jeudi

Racines de l’Atlantique
Praça do Povo – Funchal
Concerts Racines de l’Atlantique
21h00
D’Repente
22h30
Banda Ayom
Quai ancient de la ville – Île du Porto Santo
23h30
Spectacle pyromusical organisé par la société Pirotecnia de Macedo, du Portugal, sur le
thème “Madeira, cinquième element”
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24

25

Racines de l’Atlantique
Praça do Povo – Funchal
Concerts Racines de l’Atlantique
21h00
Pedro Marques
22h30
Miroca Paris

Racines de l’Atlantique
Praça do Povo – Funchal
Concerts Racines de l’Atlantique
21h00
Mano a Mano
22h30
Spectacle pyromusical organisé par la
société Pirotecnia de Macedo, du Portugal,
sur le thème “Madeira, cinquième element”
– Môle du port de Funchal.
23h00
Alcione

vendredi

samedi

26
dimanche

Sunset d’été
Praça do Povo – Funchal
21h00
Concert par l’Orchestre hongrois Impératrice
Sissy et Prestige Dance (dance de salon)
Remarque: Programme sujet à changement
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