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Jeudi 11 Février 2016

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife:
RepoRtage

LE carnaval de Tenerife jouit 
d’une renommée qui le place parmi 
les plus populaires au monde. Cette 
année, l’île enfile son costume du 
3 au 14 février. Les défilés ont lieu 
dans les rues de Santa Cruz. Le 
carnaval de Tenerife est le 3e juste 
après celui de Rio de Janeiro et de 
Venise, mais n’a absolument rien à 
leur envier en termes de qualité des 
défilés et des représentations musi-
cales. Cette tradition a été importée 
par les conquistadors espagnols au 
XVe siècle. Réservé à l’élite, il s’est 
très vite popularisé. Pendant le car-
naval,  les rues se remplissent au gré 
des défilés et représentations musi-
cales. Les festivaliers peuvent alors 
découvrir les «murga», groupe de 
chanteurs qui décrivent sur un ton 
ironique la vie politique de la ville, 
ou encore les «rondallas», groupe 
philharmonique qui rythme le pas 

des danseurs présents dans chaque pa-
rade. L’édition 2016 rend hommage aux 
années 1980. Année où le carnaval a été 
déclaré comme «fête d’intérêt touristique 
international». A l’occasion de cette célé-
bration (1980), les rues de Santa Cruz ont 
accueilli, ce 9 février, la grande parade 
du carnaval. Un défilé qui a démarré peu 
avant 16h pour prendre fin 5 heures plus 
tard. Mais, le plus attendu des passages 
est celui de la reine du carnaval. Parades 
des adultes, enfants musiciens, chorégra-
phies, danses… le carnaval de Santa Cruz 
offre un voyage fantastique à 2,50 euros 
pour les 7.500 places assises et gratuit 
pour l’immense foule debout. A quelque 
600 km d’Agadir c’est la vraie fiesta! 
Quand on sait que la capitale du Souss 
attire difficilement quelque 880.000 tou-
ristes alors que les estimations font état 
de près de 1,2 mi llion de visiteurs rien 
que pour le carnaval de Santa Cruz... il y 
a de quoi se poser des questions! o
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LE carnaval de Tenerife jouit 
d’une renommée qui le place parmi 
les plus populaires au monde. Cette 
année, l’île enfile son costume du 
3 au 14 février. Les défilés ont lieu 
dans les rues de Santa Cruz. Le 
carnaval de Tenerife est le 3e juste 
après celui de Rio de Janeiro et de 
Venise, mais n’a absolument rien 
à leur envier en termes de qualité 
des défilés et des représentations 
musicales. 

Cette tradition a été importée 
par les conquistadors espagnols 
au XVe siècle. Il était en premier 
lieu réservé à l’élite mais s’est très 
vite popularisé. Pendant le carna-
val,  l’ambiance à Santa Cruz est 
réellement particulière. Les rues 
se remplissent au gré des défilés et 
représentations musicales. Les fes-
tivaliers peuvent alors découvrir les 
«murga», groupe de chanteurs qui 

décrivent sur un ton ironique la vie po-
litique de la ville, ou encore les «rondal-
las», groupe philharmonique qui rythme 
le pas des danseurs présents dans 
chaque parade. L’édition 2016 rend 
hommage aux années 1980. Année où 
le carnaval a été déclaré comme «fête 
d’intérêt touristique international». A 
l’occasion de cette célébration (1980), 
plusieurs troupes ont défilé, mardi der-
nier, sous la mode de l’époque. En effet, 
les rues de Santa Cruz ont accueilli, ce 
9 février, la grande parade du carnaval. 
Un défilé qui a démarré peu avant 16h 
pour prendre fin 5 heures plus tard. 
Mais, le plus attendu des passages est 
celui de la reine du carnaval. Parades 
des adultes, enfants musiciens, choré-
graphies, danses… le carnaval de Santa 
Cruz offre un voyage fantastique à 2,50 
euros pour les 7.500 places assises et 
gratuit pour l’immense foule debout.  
Voilà comment on attire des touristes...! 


