Communiqué de presse
Fête des Morts

Première Fête des Morts à Barcelonnette
du 31 octobre au 2 novembre 2018
Du 31 octobre au 2 novembre, Barcelonnette célébrera son histoire avec le Mexique en
organisant sa première Fête des Morts.
Barcelonnette, ville de montagne au cœur des Alpes du Sud et pourtant, la terre la plus mexicaine
de France. La Ville a une histoire unique, la liant avec le Mexique, qui a accueilli près de 3000 de
ses enfants, partis tenter d’y faire fortune dès le XIXe siècle. Tour à tour commerçants,
industriels, banquiers ces « Barcelonnettes », ont tissé un lien solide avec le Mexique, leur terre
d’adoption.
Le lien qui unit la Vallée de l’Ubaye et le Mexique, se retrouve aujourd’hui dans l’architecture de
la Vallée (villas construites par les migrants de retour au Pays, rivalisant de beauté ; et tombes
monumentales), dans les rues et places à évocation mexicaine et dans la vie culturelle de
Barcelonnette. Chaque été, la Vallée de l’Ubaye célèbre cette histoire au travers d’un festival
haut en couleurs : les fêtes latino-mexicaines.
Cette année, et pour la toute première fois, Barcelonnette célèbrera, du 31 octobre au 2
novembre la Fête des Morts (Día de los Muertos), pour réaffirmer cette amitié, cet attachement
indéfectible entre les deux territoires, et mettre en valeur, sous une forme inédite, la culture
mexicaine.
Pour célébrer sa toute première Fête des Morts, Barcelonnette puise dans la tradition
mexicaine, et propose un programme insolite et inédit. Défilé de Catrinas, dégustation du Pan de
Muerto, installation d’un autel traditionnel et visite de cimetières…cette première édition de la
Fête des Morts rendra hommage à la culture mexicaine.
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse.

Lupita Serra @ Claude Gouron

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com
2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 - 04400 Barcelonnette – 06 23 56 21 69

