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Tricentenaire du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans en 2018
Les festivités de Mardi Gras et du Tricentenaire ont commencé le 6 Janvier et se finiront le 13 février
2018.

Le 6 janvier, jour de l’Epiphanie a marqué le
lancement des festivités de Mardi Gras 2018 avec
la parade de Jeanne d’Arc. L’année 2018 est
d’autant plus importante qu’il s’agit de l’année du
tricentenaire de la Nouvelle-Orléans, fondée en
1718 par des colons français qui sera célébré par
de nombreux évènements tout au long de
l’année, dont l’inauguration officielle d’un
nouveau terminal à l’aéroport Louis Armstrong
International Airport. http://2018nola.com/
Le King Cake, équivalent de la Galette des Rois à la Louisiane

Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans compte parmi les
plus grands carnavals du monde et s’étale sur
plusieurs semaines. Ses couleurs officielles sont le
violet, le vert et le jaune. Le jour de Mardi Gras tombe
le 13 février. Mardi Gras accueille chaque année plus
d’un million de visiteurs à la Nouvelle-Orléans.
Défilés costumés, parades, élections de rois et reines
du Carnaval, et bals somptueux animent toute la ville.
Les parades reprennent souvent avec humour les
évènements qui ont marqué la Louisiane et les Etats-Unis pendant l’année passée.
A ne pas manquer




Krewe du Vieux (parade satirique, ou les petits chars à l’ancienne sont encore tirés par des
mules) – Samedi 27 janvier à 18h30 à l’intersection entre Decatur Street et Marigny Street.
le Krewe of Barkus (une parade de chiens déguisés), – Dimanche 4 février à 14h00 à
l’intersection entre N. Rampart et St. Ann.
Krewe of Endymion (la parade comptant le plus de chars), – Samedi 10 février à 16h15 à
l’intersection entre City Park Avenue et Orleans Avenue.





Krewe of Red Beans (Tous les membres portent des costumes faits de riz et d’haricots) – Lundi
12 février à 14h00 à Bayout St. John
Krewe of Rex (la parade reine de Mardi Gras), – Mardi 13 février à 10h00 à l’intersection entre
Napoleon Avenue et S. Clairborne Avenue.
et Krewe of Zulu (la parade afro-américaine). – Mardi 13 février à 08h00 à l’intersection entre
S. Clairbone Avenue et Jackson Avenue.

Les festivités de Mardi Gras reprendront l’année suivante, du 6 janvier au 5 mars 2019.
Plus d’infos et programme : www.mardigrasneworleans.com
Un peu d’histoire
Au cours des 300 dernières années, la ville portuaire de la Nouvelle-Orléans a accueilli des personnes
du monde entier à la recherche de nouvelles vies et perspectives. L'influence française est importante
depuis la fondation de la ville en 1718 jusqu'à nos jours. On y trouve aussi un fort héritage culturel
espagnol dû à la domination espagnole de la ville au 18ème siècle. Tout au long de l'histoire de la ville,
des Afro-Américains, d'anciens Africains asservis et des personnes de couleur libres ont influencé la
culture et l'économie de la Nouvelle-Orléans. De plus, des immigrants sont arrivés d'Irlande, d'Italie,
d'Allemagne, de Grèce, du Vietnam et de bien d'autres pays. À la Nouvelle-Orléans, les peuples
amérindiens, cajuns et créoles ont également eu un impact profond sur la culture locale. Aujourd'hui,
la ville doit beaucoup de ses célébrations à cet héritage diversifié, y compris Mardi Gras, les nombreux
festivals annuels et ses parades et défilés réguliers.
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