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Premier bilan des fêtes latino-mexicaines 2018
Les fêtes latino-mexicaines, qui se sont déroulées du 6 au 15 août 2018, ont connu un beau
succès. Evènement phare de l'été dans la Vallée de l'Ubaye, ces fêtes célèbrent l'histoire qui
lie la Vallée de l'Ubaye et le Mexique, et réunissent des milliers de personnes chaque été dans
les rues et sur les places de Barcelonnette. Avec une durée plus longue, une programmation
plus étoffée et de nombreuses nouveautés, cette nouvelle formule des fêtes latino-mexicaines
a convaincu spectateurs et organisateurs.
Nouveauté cette année, la présence du chef mexicain Patricia Guarduño, qui a régalé les
papilles des nombreux touristes venus la rencontrer et découvrir la gastronomie mexicaine. La
cuisine traditionnelle mexicaine - inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, a ainsi été mise à
l'honneur pendant ces fêtes, avec le concours des restaurants de Barcelonnette, qui ont proposé
des plats mexicains durant 10 jours.
Les ateliers pour les familles (fabrication de piñatas et de tableaux de laine façon Huichols), ont
eu un franc succès puisque tous ont affiché complet. Enfants et parents ont pu découvrir, créer
et garder de beaux objets de la culture mexicaine.
Ruben Paz, dont le concert du 9 août a été annulé à cause des intempéries, a fait danser la place
Manuel le 10 août dans la matinée, au rythme de ses sons salsa. Il est revenu jouer le 14 août en
soirée, cette fois-ci accompagné de DJ Shaki. Ils ont fait vibrer la place Manuel, qui s'est laissée
entraîner par la salsa et bachata.
Les Mariachis Jalisco - dont les concerts demeurent incontournables durant les fêtes latinomexicaines - ont déambulé pendant cinq jours dans les rues de Barcelonnette, mais également à
Jausiers et Pra Loup. Ils ont été accompagnés par des danseurs les 14 et 15 août, qui ont fait
danser le public, toujours rassemblé en nombre autour des Mariachis. Les danseuses ont
maquillé les enfants et ont mis en valeur la Catrina, personnage populaire de la culture
mexicaine.
Les séances de cinéma (Buena Vista Social Club - rapatrié en intérieur à cause de la météo; Rêves
d'Or, Ixcanul et Coco) ont rassemblé plusieurs centaines de personnes au Ciné Ubaye.
Enfin, la grande surprise de cette édition a été la venue de la troupe de danse
préhispanique Danza Prehispánica Tonatiuh, qui diffuse et met en valeur les rites et traditions
aztèques. La troupe parcourt cet été l'Europe pour faire connaître sa culture. Bénis par le Pape
au Vatican au démarrage de leur tournée européenne, leur démarche spirituelle, culturelle et
leur attitude bienveillante ont eu un effet très positif sur ces fêtes.
Grâce aux concours de tous les partenaires et artistes présents, l'édition 2018 des fêtes latinomexicaines a été un véritable succès, encourageant les organisateurs à amplifier cette
programmation qui met véritablement en valeur l'amitié entre Barcelonette et le Mexique.
Prochain rendez-vous : la célébration de la première Fête des Morts de Barcelonnette du 31
octobre au 2 novembre..
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