
MADÈRE.
C’EST LE
MOMENT
POUR UN NOËL
différent





Dans le cadre de toutes les initiatives du programme de les Fêtes de Noël et de la Fin 
de l’Année de Madère, nous informons que, à titre de mesure de protection, l’utilisation 
de masques communautaires pour se protéger contre la maladie COVID-19 est 
obligatoire.
De plus, un gel désinfectant sera mis à la disposition du public. Ces mesures ne 
dispensent pas du respect des règles de la distance sociale.



01 au 10
décembre                     janvier

Illuminations dans le centre-ville et 
l’amphithéâtre de Funchal
Horaire
18h00 – 02h00 
Tous les jours, sauf :
31 décembre
18h00 – 06h00
 
Spectacles son et lumière
Noël à Funchal gagne plus de couleurs 
et de lumière à partir du 1er décembre. 
Dans les différentes artères de la ville, 
l’éblouissement des spectacles de 
couleurs et de lumières, avec le thème 
de Noël, envahit plusieurs rues, alternant 
tunnels et danses, qui apportent plus de 
joie et d’émotion à cette saison.
Horaire
Tous les jours
Rue Câmara Pestana | Rue Fernão de 
Ornelas | Avenue Sá Carneiro
18h00, 19h00, 20h00 et 21h00
Quai de Funchal
Tous les 30 minutes après les 18h00

Illuminations à Porto Santo
Ville de Vila Baleira
Horaire 
18h00 – 01h00 
Tous les jours, sauf :
31 décembre
18h00 – 04h00 

Initiatives faisant allusion au thème de 
Noël dans les différentes municipalités 
de la Région.

04 décembre

vendredi

Théâtre Municipal Baltazar Dias
18h00
Concert:  Association “Amigos do 
Conservatório de Música da Madeira”
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04 à 06
décembre                  janvier

Exposition “Tables de Noël avec Broderie de Madère”
Atelier de broderie ”Bordal” | Rue Fernão Ornelas, 77

La 5e édition de cette exposition, qui a inspiré les résidents et les visiteurs pour la 
composition de la table pour la «fête», se déroulera sur 3 étages du bâtiment de 
l’atelier lui-même, qui peut être parcouru en toute sécurité, et ainsi découvrir les 
œuvres de 3 designers invités à l’édition 2020.
Horaire
10h00 – 19h00
Ouvert tous les jours sauf les dimanches et dans les jours 25, 26 décembre, 2020 et 
1er janvier, 2021



10 au 10
décembre                     janvier

Place Centrale d’Avenida Arriaga
Son ambiant
Marché de Noël
Pavillon des Concerts 
Expositions ethnographiques et tableaux vivants

Marché de Noël
Le Marché de Noël permettra aux touristes d’entrer en contact avec les produits 
régionaux, tels que l’artisanat, la cuisine régionale caractéristique de la saison de 
Noël, les plantes, les fruits, le miel de canne à sucre et ses dérivés, à emporter. Les 
visiteurs peuvent traverser le Mercadinho (petit marché) en toute sécurité, à travers 
les couloirs de circulation. 
Le Marché de Noël permettra aux touristes d’entrer en contact avec les produits 
régionaux, tels que l’artisanat, la cuisine régionale caractéristique de la saison de 
Noël, les plantes, les fruits, le miel de canne à sucre et ses dérivés à emporter. Les 
visiteurs peuvent traverser le “Mercadinho” en toute sécurité, à travers les couloirs 
de circulation.
Horaire 
10h00 – 20h00

Pavillon d’exposition de Broderie de Madère et Artisanat Régional
Exposition sur la responsabilité de l’Institut du Vin, de la Broderie et de l’Artisanat de 
Madère (IVBAM).
Horaire 
10 au 22 décembre | Broderie de Madère
10h00 – 19h00
23 décembre au 10 janvier 2021 | Artisanat Régional
10h00 – 20h00

Village ethnographique
Largo da Restauração
Le village ethnographique fait représentation de diverses traditions, artisanat, 
gastronomie, folklore et deux types de “crèche traditionnelle”, mettant en valeur le 
patrimoine matériel de Madère et la culture immatérielle.
Deux types de “crèche traditionnelle” sont mises en place : la crèche traditionnelle 
de Madère, quelquefois, située à l’extérieur, qui reproduira notre paysage humanisé 
et naturel, avec sa végétation, ses terrasses, ses vallées, ses “corgos”, ses maisons 
et «Palheiros» (meules de foin), et la crèche de l’escalier contenant les éléments 
caractéristiques (Enfant-Jésus debout, arbres fruitiers, cultures, pain grillé, entre 
autres).
Vous pouvez également trouver dans cet espace la soupe de blé typique et le pain 
appelé «bolo-do-caco», qui ne seront vendus qu’à emporter.
Horaire 
10h00 – 20h00
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Crèche de Noël 2020
Douze personnages en sculpture sur bois sont intégrés dans une scénographie 
traditionnelle. Les objets de décoration, tissus et fleurs, sont majoritairement en 
blanc et or. En arrière-plan, un mur avec de nombreux arbres, tels que cryptomeria, 
houx, camélias, entre autres, servira de toile de fond et où se trouve une petite 
maison à quatre eaux, en bois et nattes, où la naissance de l’Enfant Jésus est 
représentée. Pris dans son ensemble, ce projet reflète la tradition régionale 
enracinée de la construction créative de la crèche.

Noël pour les enfants
Jardin municipal
Toute la décoration du jardin municipal est dédiée aux enfants, avec un ensemble 
d’éléments de l’imaginaire de Noël des enfants.



10 décembre

jeudi

Diverses activités
Pavillon des concerts
Du 10 décembre au 10 janvier 2021, le centre-ville de Funchal est rempli de lumière, 
de couleurs et de mélodie. Pendant cette période, dans l’espace dédié aux concerts, 
sur la partie centrale de l’Avenida Arriaga, il y a des performances quotidiennes de 
divers groupes qui animent cet espace, dès les 11h aux 20h. Ces groupes sont des 
groupes musicaux et des groupes folkloriques. 
Dans cet espace se trouvent également les ateliers de Noël.

15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Cristina Barbosa & the Xmas Crew

11 décembre

vendredi

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Xarabanda

12 décembre

samedi

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert: DonaZica inviteTiago Silva





13 décembre

dimanche

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Mariachi México Madeira

14 décembre

lundi

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert :C’azoada

15 décembre

mardi

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Bande NuLo

Allées du Jardin municipal
Initiative «À décorer le sapin de Noël», 
avec les arbres exposés jusqu’au 10 
janvier 2021. Avec des décorations de 
Noël exécutées par des enfants des 
écoles de la RAM, et avec le soutien 
de leur placement par les membres de 
l’équipe SRTC/DRT.
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16 décembre

mercredi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Les célébrations religieuses, qui 
précèdent le 25 décembre, commencent 
par une novénaire qui, à cette époque 
de l’année, s’appelle «Missas do Parto», 
et qui est célébrée aux premières heures 
du 16 au 23 décembre. Au cours de la 
cérémonie religieuse, les fidèles chantent 
des versets populaires en l’honneur de la 
Mère de Dieu et de l’Enfant Jésus, dont 
la naissance approche.

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert:The Whyte Christmas Band

17 décembre 

jeudi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert des Gold Label & friends

18 décembre

vendredi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Festival de chœurs “Noël à Funchal” | 
Orfeão Madeirense



19 décembre

samedi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
11h00 
Sabores do Curral  | sucré et salé

Afin de faire connaître les traditions 
qui marquent la saison de Noël, les 
célébrations de Noël et du Nouvel An 
comprennent une série d’ateliers sur les 
délices et les produits de Madère qui 
caractérisent cette époque et la cuisine 
régionale.
Se déroulant du 19 au 31 décembre, à 
l’exception des 24 et 27 décembre, il sera 
également diffusé en streaming en ligne 
via la chaîne naminhaterra.tv

15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Groupe D’Repente

20 décembre

dimanche 

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
Parc Thématique | artisanat régional
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert avec le Chœur de chambre de 
Madère

Église de Carmo
21h30 
Festival de chœurs “Noël à Funchal” | 
Orfeão Madeirense
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21 décembre

lundi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
Casinha do Bolo do Caco | bolo do caco
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Cool Feel Band

22 décembre

mardi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
11h00 
Atelier de Noël
UAU Cacau | chocolat artisanal
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Spot the difference



23 décembre

mercredi

Cathédrale
07h30
Messe de l’accouchement

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
Fábrica de Stº António | Gâteaux au miel
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert: Pedro Garcia Live Band

24 décembre

jeudi

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00
Groupe folklorique

26 décembre

samedi

Pavillon des concerts
15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Black & White Dixieland Jazz 
Band et Diana Duarte

27 décembre

dimanche

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert: Le “Fado de Salão”

Cathédrale
21h30 
Festival de chœurs “Noël à Funchal” | 
Orfeão Madeirense
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28 décembre

lundi

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
Gilda Nóbrega | soupe de blé
15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert avec João Borsch

29 décembre

mardi 

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
Fábrica Bordal | broderie de Madère et 
tapisserie régionale
15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert :Men on the Couch

30 décembre

mercredi

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël
École professionnelle d’hôtellerie et 
de tourisme de Madère | expérience 
culinaire
15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert : Groupe Live Brisk

Théâtre Municipal Baltazar Dias
18h00 
Concert: Association “Amigos do 
Conservatório de Música da Madeira”

Église de Colégio
21h30 
Festival de chœurs “Noël à Funchal” | 
Orfeão Madeirense 



31 décembre

jeudi 

Pavillon des concerts
11h00 
Ateliers de Noël 
Parc Thématique | artisanat régional
15h00 
Groupe folklorique  
18h00 
Concert :Groupe Colchetes d’Alfaiate

Cathédrale
17h00 
Représentation du chœur de chambre 
de Madère au “Te Deum”

Compte à rebours pour le spectacle 
pyrotechnique du réveillon
23h55
Les cinq minutes avant 00h00 du 
grand spectacle seront animées de 
pyrotechnie et d’audiovisuel, dont la 
projection de pièces depuis le sol sera 

alternée avec des drones dansants et 
rythmés au son de la bande originale qui 
entraînera les habitants et les visiteurs 
dans la nouvelle année.

Spectacle pyrotechnique du réveillon 
Funchal | Porto Santo
00h00 

Le feu d’artifice du passage de l’année 
2020/2021, d’une durée d’environ huit 
minutes, est réparti sur 52 endroits 
situées à Funchal, 5 points en mer et l’île 
de Porto Santo (2 stations).
Ce spectacle grandiose, qui est l’une 
des affiches touristiques les plus 
importantes de Madère, a été, en 2006, 
internationalement reconnu par le livre 
Guinness des records, comme «Le plus 
grand feu d’artifice du monde».
Avant le feu d’artifice, il y aura un 
spectacle de compte à rebours.
L’émission sera diffusée en direct sur 
RTP Madeira et en streaming en ligne via 
channel naminhaterra.tv
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02 janvier 

samedi

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique   
18h00 
Concert : Alexandra Barbosa

03 janvier 

dimanche

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
 Groupe folklorique      
18h00 
Concert : Bossa Livre

04 janvier 

lundi

Pavillon des concerts
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert: “Fados” avec Susana Andrade

05 janvier 

mardi

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert : Letícia & friends

06 janjvier

mercredi

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert: iLevados da Breca



07 janvier 

jeudi

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert : Association de Fados da 
Madeira

08 janvier 

vendredi

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert:  Kontraband  

09 janvier 

samedi

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique 
18h00 
Concert: Supernova

10 janvier 

dimanche 

Pavillon des Concerts 
11h00 | 15h00 
Groupe folklorique
18h00 
Concert: Vasco Freitas et Miguel Pires
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UN NOËL  différent
9 au 31 décembre
11h00
Transmission en ligne des Ateliers de Noël, avec interviews d’invités spéciaux

31 décembre
23h00
“Spectacle de la Saint-Sylvestre”
Dans ce programme, il est possible d’accompagner le réveillon du Nouvel An, qui se 
déroule dans un jardin d’hôtel de la ville, le long duquel des reportages de rues seront 
réalisés, couvrant l’histoire du réveillon du Nouvel An à Madère dans son aspect 
touristique.
Le programme se terminera par la transmission du spectacle pyrotechnique de la 
Saint-Sylvestre
https://www.naminhaterra.com/ 

Le spectacle pyrotechnique du réveillon sera également diffusé en direct sur RTP 
Madeira, en live streaming et sur les réseaux sociaux de
visitmadeira.pt.

La chaîne online «Na Minha Terra» diffusera plusieurs programmes sur les traditions 
de Noël de Madère et d’autres en direct, à savoir les ateliers de Noël et le feu 
d’artifice de fin d’année: https://www.naminhaterra.com/ 

Pour plus d’informations, consulter les sites ci-dessous :
https://www.visitmadeira.pt 
https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial 
https://www.instagram.com/visitmadeira/ 

Remarque: Programme sujet à changement

TRANSMISSION
NUMÉRIQUE



visitmadeira.pt


