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FESTIVAL DES BALEINESDu 8 au 16 juillet 2017 – NosyBoraha – Ile de Sainte Marie – Madagascar

LES DEFILES UN HOMMAGE AUX ETHNIES DE MADAGASCAR
DEFILE OUVERTURE 8JUILLET 2017 – DEFILE DE CLOTURE LE 15 JUILLET 2017

L’Association des DROLES DE DAMES FESTIVAL DES BALEINES a investi ’histoire de Madagascar. Elles
vous présenteront avec les Fokontany un spectacle vivant qui prend ses origines au sein de chacune
des 18 ethnies que compte la grande Ile.Un moment à partager
AVEC LE SOUTIEN DE

SIHANAKA–

Ils se sont établis dans la région du lac Alaotra, les Sihanaka « ceux qui
errent dans les marais » grands cultivateurs, spécialistes de la riziculture la
cérémonie du Santa Bary festivité du riz sera la thématique du char
accompagné de la danse Totoavaly ou Osiky du rythme et de la couleur
VEZO

Les nomades de la mer sur la côte sud-ouest sont des marins et de grands
pêcheurs, la mer leur univers. Une pirogue à balancier ornera le char avec
en animation des scènes de pêches. Les Vezos une vie en symbiose avec la
mer
BETSILEO

Ils occupent la partie sud des hautes terres. « Les nombreux invincibles »,
sont d’excellents cultivateurs, depuis un certain nombre d’années, les
Betsiléos pratiquent la viticulture et produisent un vin le « Lazan’iBetsiléo » thème de leur char. La danse Kidodo qui fait bouger l’ensemble
du corps vivifiera leur prestation
SAKALAVA

Les Sakalava ou « Ceux de la longue plaine » occupent la région ouest.
Leur art funéraire est important et sera l’ornement du char. La cérémonie
traditionnelle Fitampoha ne peut qu’être que présente. Animation
supplémentaire la danse des guerriers Sakalava Bika ou la Masaka, un
épisode cadencé
BARA

Pasteurs semi nomades ils vivent dans le centre sud de Madagascar,
Guerriers et lutteurs réputés le char sera l’espace pour les présenter, avec
un spectacle de luttes à mains nues RINGA ou MORAINGY
MERINA

Mérina « ceux des hautes terres « Sur le char, le symbole de la ville de
d’Antananarivo le palais de la Reine « Rova Manjakamiadana » avec
gardes et le roi Andrianampoinimeria. Musique traditionnelle Hira Gasy,
cérémonie des fiançailles avec le Kabary, entoureront le palais de la reine
Suite de la présentation dans le prochain communiqué 5-3- Le 12 juin
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