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LES ETHNIES AU CŒUR DU FESTIVAL DES BALEINES
Du 8 au 16 juillet 2017 – NosyBoraha – Ile de Sainte Marie - Madagascar

NosyBoraha : 18 Fokontany… 18 ethnies.
Que le spectacle commence…
Madagascar, île de la diversité, non seulement par ses paysages, sa faune, sa
flore, et surtout par sa population.
L’origine du peuplement à Madagascar du fait des différentes vagues de
migration a beaucoup contribué à sa richesse culturelle. C’est une société
pluriculturelle où chaque groupe ethnique possède sa propre identité, ses
traditions, sa culture, sa musique. Dans cette diversité le malagasy
ofisialy(malgache officiel) est la langue commune. Il y a 18 ethnies officielles
dont le nom est souvent en rapport avec leur environnement géographique.

Ex : « Les ANTANDROY »« ceux des épines » vivent au sud de Madagascar
Impossible de décrire, de vivre Madagascar, sans mettre en avant le cœur de
sa multiplicité de communauté, c’est, pourquoi LE FESTIVAL DES BALEINES,
lors de ses médiatiqueset célèbres défilés sur l’île de Sainte Marie, a décidé que
le thème majeur en sera les ethnies.
Le premier défilé,le dimanche 9 juillet sera la présentation générale des chars
et spectacles, le deuxième défilé, le samedi 15 juillet, le final celui des
classements(voir le programme).
Pour National TourismDevelopments.a.(NTD) la défense et la préservation
des patrimoines nationaux font partie de ses missions prioritaires, dans ce
cadre NTD sera le partenaire des défilésdu Festival des Baleines. Mettre en
lumière les ethnies, par un spectacle vivant, offert à la population, à la presse,
aux touristes et partenaires est une mission volontaire et ambitieuse que se
donne National Tourisme Developments.a.(NTD) et combien valorisante
pour Madagascar.
NTD partenaire du Festival des baleines pour la troisième année
consécutive est le résultat d’une relation durable pour le développement
touristique de NOSY BORAHA (île Sainte-Marie). En 2016, lors du festival des
baleines, National TourismDevelopments.a.(NTD) a été le parrain,
initiateur et organisateur d’une exposition d’artisanat local, dont le but était de
mettre en valeur les artisans locaux parmi les plus modestes, qui ont présenté
leur œuvre sur le stand dans le village festival.
Comme pour les années précédentes, chacun des 18 Fokontany de
NosyBorahaaura la charge d’un thème, cette année ce sera les « ethnies de
Madagascar » sous le contrôle et avec le soutien de l’association des « Drôles
de dames »

Informations et demande de photos haute définition :
contact@festivaldesbaleines.com
Tél : 034 08 47 130 – 00 33 6 80 22 87 97
En partenariat avec :
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FESTIVAL DES BALEINES ILE SAINTE-MARIE MADAGASCAR
Du 8 au 16 juillet 2017 – NosyBoraha – Ile de Sainte Marie–Madagascar ;

DES SÉJOURS… DES COMPÉTITIONS SPORTIVES…
ET DE NOMBREUSES ANIMATION RÉSERVÉES AUX FESTIVALIERS…
Le festival des baleines propose des séjours de 3 nuits sur l’île de Sainte Marie, pourtrois grandes dates, à des prix
promotionnels, pour permettre aux résidents malgaches de participer, découvrir et évoluer dans une ambiance
« FESTIVAL DES BALEINES 2017 » exceptionnelle.
Des séjours tout compris avec transports bus-bateaux, hébergementen ½ pension + un « PASS FESTIVAL » proposant
à la carte de nombreux avantages en fonction des budgets de chacun. Ces séjours pourront être financés par la BFVSG, partenaire du festival, sur demande et acceptation du dossier afin de permettre au plus grand nombre de
résidents, de fêter ces mammifères marins et de contribuer à leur protection.
Le festival des baleines, c’est aussi :Des compétitions sportives avec inscriptions ouvertes à tous :
- Tournoi de SOCCER(Vous pouvez former votre équipe avec des amis… Inscrivez-vous).
- Trail des baleines : 45 Km le 8 juillet, 10 km le 16 juillet.
- Course VTT : 45 km, le 12 juillet.
- Course de pirogues :les 11 – 12 – 13 juillet.
Et beaucoup d’autres animations :
- 2 défilés sur le thème les ethnies de Madagascar. (Plus de 20 chars offrant décoration et spectacle vivant).
- Une foire-exposition sur le village du festival(Une opportunité pour les visiteurs et les exposants de faire
-

découvrir la richesse de l’artisanat malgache).
Des concerts avec restauration sur place. (Soirée spéciale le vendredi 14 juillet avec élection de Miss)
Le CINÉMADA, avec les projections de films, des conférences. (Un espace ouvert toute la semaine pour la
population locale et les festivaliers).
Des sorties d’observation des baleines(2 heures minimum à la rencontre de cet énorme et impressionnant
mammifère marin

Les REINES du festival, nos amies les baleines sont non seulement nos invités d’honneur, elles sont aussi
incontournables dans l’histoire des Saint Marien, des populations du monde, leur survie, leur protection est un combat
quotidien pour laisser à nos enfants un espace de féerie.
Pour plus d’informations et réservations : contact@festivaldesbaleines.com.
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Venez découvrir l’ILE de SAINTE MARIE – Madagascar
A l’occasion du prochain festival des baleines
Programmes et informations pratiques préparés par l’Office de tourisme initiateur du festival

A l’horizon se profile la saison des amours pour les baleines à bosse.
Ces nobles créatures choisissent chaque année de visiter les eaux
calmes de l’île Sainte-Marie où nous vous donnons rendez-vous dès le
début du mois de Juillet. Toutes les structures touristiques sont
prêtes à vous recevoir à l’occasion de la 3ème édition du Festival des
Baleines du 8 au 16 Juillet 2017.
Cet évènement majeur à portée internationale est l’expression
vivante de la chaleur humaine, de l’ouverture culturelle et du
dynamisme des Saint-Mariens. Initié et porté par l’Office du Tourisme
de Sainte Marie (OTSM) et CETAMADA, ce Festival est un fleuron
touristique joyeux et coloré associant les forces vives engagées vers
un avenir durable.
Nous sommes ainsi fiers de vous accueillir dans une végétation
luxuriante et de magnifiques plages aux fonds coralliens préservés.
Venez plonger dans les eaux turquoise de nombreuses baies et
lagons depuis les sauvages piscines naturelles du Nord au bel écrin
de l’île aux nattes au Sud, sans oublier la presqu’île d’Ampanihy,
foisonnante de vie souvent endémique. Admirez une formidable
faune et flore sur terre ou en mer. Avec les éco-guides passionnés de
Cétamada, vivez le frisson fantastique des acrobaties offertes par les
baleines à bosse, véritables géants ailés des océans.
Pour rendre ce rêve possible il n’y a qu’un premier pas à faire :
contactez l’OTSM par mail (otsm515@gmail.com) ou par téléphone
034 48 44 198 – 034 03 804 55. Nous avons une mine d’informations
à vous transmettre sur le festival et les innombrables attraits de
notre île Jardin.
Pour votre hébergement des packages sont proposés à l’occasion du
Festival des Baleines.
Information sur le site web : www.festivaldesbaleines.com
ou par mail : contact@festivaldesbaleines.com

Informations et demande de photos haute définition :
contact@festivaldesbaleines.com
Tél : 032 47 875 42 – 00 33 6 80 22 87 97
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CÉTAMADA acteur majeur du FESTIVAL DES BALEINES
Du partage, de l’émotion, de la découverte pour mieux connaître les baleines et les protéger

LES SORTIES BALEINES... Un ballet spectaculaire. Tous les après-midis à partir
de 13h auront lieu des sorties en mer organisées par CETAMADA soutien scientifique
et environnementale du festival des baleines.
Du saut aux diverses frappes caudales et pectorales vous serez aux premières loges
pour contempler les géants de la mer « les baleines à bosse ».
Un éco volontaire, garant du respect du code de bonne conduite à bord du bateau,
assurera aussi bien l’animation que l’explication des différents comportements que
vous observerez.

Sorties en mer

Le CINEMADA... Du cinéma, mais pas que !La Nature est une source inépuisable
de curiosités et d'enrichissement... Pour que petits et grands la découvrent sous un
autre regard, l'association Cétamada proposera lors du Festival des Baleines une
programmation spécifique !
Activités ludiques, rencontres-débats, projections de dessins-animés, de films et de
documentaires ! et tout cela gratuitement dans la salle des fêtes à proximité des
animations du festival.
Cette édition 2017 sera axée sur la diversité des thèmes abordés le monde marin,
l’environnement, la forêt, les tortues…….
ANJARANAY… Un projet pour les Saint-Mariens et l'environnement de l'île
Sainte-Marie. Une visite s’impose à ce centre communautaire de formation et de
santé pendant le festival des baleines qui utilisera les produits de Anjaranay pour son
service restauration.
En 2014, l'association Cétamada en partenariat avec l'association suisse Solferino ont
créé à Sainte Marie, le centre communautaire de formation et de santé Anjaranay.
Ce centre propose aux populations des alternatives qui permettent de préserver le
milieu naturel de Sainte-Marie tout en leur offrant la possibilité d'accéder à des
compléments de revenus régulierset s’organiser sous la forme d’une coopérative à
finalité sociale. Formation gratuite sur l’agriculture, l’artisanat, l’apiculture,
l’aquaculture
Le centre propose aussi des sessions de sensibilisation, sur des problématiques
agricoles, environnementales ou encore de santé.

Anjaranay

Cinémada

Le congrès mondial sur les baleines à bosse une deuxième édition pour
comprendre et mieux protéger. Fondé par Cétamada en 2015, le HWWC
(HumpbackWhale World Congress) propose une nouvelle édition !
Coorganisé avec La Région Réunion, ce second congrès des baleines à bosse sera
dédié à « l’étude sur les baleines à bosse » :Une nouvelle approche interdisciplinaire
pour comprendre et promouvoir la conservation des espèces migratrices ».Cette
année le congrès se tiendra au Musée STELLA MATUNINA, Saint-Leu, La Réunion du 3
au 7 juillet 2017.
La première édition du congrès a eu lieu à Sainte-Marie en juillet 2015 en avantpremière du Festival des Baleines. Elle avait mobilisé une centaine de participants
(chercheurs, étudiants, institutions malgaches, opérateurs touristiques malgaches...).
Le congrès n'est pas uniquement réservé aux chercheurs et scientifiques... Étudiants,
touristes, passionnés... Tout le monde peut y assister !
Profitez avec Cétamada au festival des baleines, du 8 au 16 juillet 2017 NosyBoraha,
Ile de Sainte-Marie, une opportunité pour tous d’apprendre pour protéger.

Congrès scientifique

*

Informations et demande de photos haute définition :
contact@festivaldesbaleines.com - Tél : 032 47 875 42 – 00 33 6 80 22 87 97
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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

ANTAIFASY –
Vivant sur la côte sud-est de l’île dans la région de Farangana.
Nommés aussi « Ceux qui vivent dans le sable » ont fait presque le
tour de Madagascar avant de s’arrêter à Farangana Le char et
l’animation présenteront la cérémonie SandrataMpanjaka(désignation
d’un nouveau roi)
BEZANOZANO
Moramanga est leur principale localité. Leurs coiffures faites de
petites tresses très élégantes seront le thème du char sans oublier la
mise en place d’un poteau sacré « Tsikafana » surmonté de cornes de
zébu. La danse Betatoato animera ce groupe
ANTEMORO
Plus au sud, les Antemoro « ceux du rivage », seraient des
descendants des navigateurs et commerçants Arabe. Ils sont à
l’originede la fabrication du papier Antemoro.Cet artisanat réputé sera
mis à l’honneur Des danses traditionnelles accompagneront le char
ANTAISAKA
Ils sont surtout présents dans la province de Fianarantsoa, le char et
l’animation de « ceux qui viennent des Sakalava » représenteront le
prince Andriamandresy attaqué par les guerriers de la reine Ranavola
1ere qui voulait conquérir son royaume Un petit moment d’histoire
ANTAMBAHOAKA :
Ethnie du sud-est dont le nom est aussi « ceux de la communauté », la
fête rituelle du Sambatra qui a lieu tous les 7 ans sera au rendez-vous
de cette présentation sans oublier des chants et des danses Antsa.
TANALA
« Ceux qui vivent dans la forêt », autre nom des Tanala, résident dans
la région forestière au sud-est de l’île. L’habitat traditionnel avec une
maison « tranobe » construite sur le char, et des danses Golike ou
Kalenoke en accompagnement.
Programme sous réserve de modifications

Suite de la présentation dans le prochain communiqué 5-2- Le 6 juin
Informations : contact@festivaldesbaleines.com
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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
Informations : contact@festivaldesbaleines.com
Programme sous réserve de modifications

