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Février - Mars, Mardis Gras et bientôt le mois d’Avril, alors que le printemps pointe le bout de son nez, les 

déguisements se développent !  

C’est parti pour un embarquement immédiat d’un petit tour du monde du carnaval ! 

des animations. Si vous êtes 

présent lors du mercredi 

des Cendres, vous pour-

rez assister à l’incinération 

du roi Vanal. (Je vous laisse 

découvrir qui il est…) 

Retour en France avec les 

carnavals (Ben oui, on ne 

pas « Carnavaux », c’est 

c o m m e  p o u r  c h a -

cal… Sinon on ne mange-

rait pas de chocos…) de 

Dunkerque, Mulhouse et 

Nice. 

Pour Dunkerque, l’ori-

gine du carnaval remonte 

au XVIIe siècle, lorsque les 

marins partaient en pêche 

jusqu’en Islande. Le départ 

était l’occasion de faire la 

fête ! Et pendant la période 

qui dure aussi deux mois, 

chaque samedi, c’est le bal 

populaire (Oh Yeah !) - 

Orchestre, danse, etc. Tout 

y passe !  

Depuis 1999, certains ont 

vus les choses en 

GRAND ! C’est pour cela 

Le carnaval est une fête 

profane qui suit l’épipha-

nie. Ce temps est organisé 

jusqu’au mercredi des 

cendres. Bien qu’étant un 

temps fort non-religieux, 

on remarque qu’il est callé 

sur le calendrier catho-

lique… 

(Voilà, voilà…) 

 

Le carnaval est un événe-

ment qui est connu aux 

quatre coins du globe ! De 

Rio à Dunkerque ! 

  

Commençons par une île… 

Direction la Guade-

loupe ! 

Là-bas, la fête dure pendant 

les deux mois d’hiver ! La 

fête est organisée jusqu’à 

Mardi Gras. La fête est im-

portée par les colons euro-

péens. Aujourd’hui, durant 

cette période festive, on 

peut participer à divers 

événements : concours de 

chants, de danses, défilé de 

costumes, élections de 

reines, etc. Si vous souhai-

tez vous y rendre, pour les 

plus fêtard, il vaut bien aller 

dans la région Basse-Terre 

pour profiter pleinement 

qu’on trouve des géants 

dans ce carnaval nor-

dique ! (ça leur permet 

peut-être de mettre 

quelques couches de 

vêtements supplémen-

taires, il fait froid là-

haut !) 

Allons trouver un peu 

de chaleur du côté de 

Nice. Les provinciaux 

sont un peu moins fê-

tard (la chaleur ça fa-

tigue...), leur carnaval 

dure une quinzaine de 

jours (entre le 15 et le 

29 février cette an-

née). La période est 

plus courte, mais le 

corso carnavalesque 

dure jour et nuit ! C’est 

également un moment 

de joie et de divers évé-

nements. 

On raccourcit encore 

un peu la durée à Mul-

house. Le carnaval est 

mis en place sur le 

w e e k - e n d  s u i -

vant Mardi Gras. Les 

chars, les tambours et 

fifres participent aux 

cortèges festifs de ce 

week-end synonyme de 

joie, d’allégresse et de 

p a r t a g e . 

   

 

Qui est caché derrière le 
violon ? 

   

   

   

RÉPONSE: 

LE FADO (« FA », « DO 

»), CHANT POPULAIRE 

 PORTUGAIS.  

RÉPONSE: 

SÉGOLÈNE COGNEAU,1ER 

VIOLON ET SECRÉTAIRE DE 

L’ASSOCIATION 

http://www.enigmes.net/tag-fado
http://www.enigmes.net/tag-chant
http://www.enigmes.net/tag-populaire
http://www.enigmes.net/tag-portugais


Enfin, à Annecy, retrouvons un car-

naval au caractère vénitien. Comme 

pour Mulhouse, le carnaval se déroule 

sur le week-end suivant Mardi Gras.  

Avec la reprise de personnages de 

la Commedia dell’arte, Annecy de-

viendrait presque Venise. Il y manque 

seulement les gondoles sur le lac…  

Ce carnaval reprend surtout la grâce 

des poses italiennes. Chacun des 

m e m b r e s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n 

ARIA (Association Rencontres Italie 

Annecy - petite allusion musicale dans 

La blague 

 

Une petite fille rentre à la 

maison et son père lui dit 

que si elle apprend bien 

son alto, il lui donnera 10 

euros. Alors elle répond : 

- Le voisin m’a déjà donné 

20 euros pour que je ne 

joue pas aujourd’hui...  

 

Annonces 

Avec une journée de 

retard, bonne fête aux 

amoureux ! 

Citations du jour 

« Un concert n'est pas une in-

terprétation en direct de notre 

album. C'est une theatrica! un 

événement. » 

Freddy Mercury 

Artiste, Chanteur, Musicien 

(1946 - 1991) 
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L’ image du jour:  

 

Quoi de mieux pour le 

carnaval qu’un déguise-

ment de contre-

basse… C’est plus fa-

cile de rentrer dans 

cet instrument que 

dans un piccolo... 
 

le nom) a pour défi de créer son 

propre costume au gré de ses envies ! 

 

Souvenez-vous, l’orchestre avait parti-

cipé au carnaval vénitien à 

Mayenne le samedi 14 juin 2014 (6 

ans déjà !) avec 2 concerts! 

  

Signé, une rédactrice déguisée 

 

 

 

 


