Carnavals du Monde
70e anniversaire des Blancs Moussis
STAVELOT

Grande Parade du Monde
Dimanche 20 août 2017 – 14h30

Un événement exceptionnel au cœur de l’été
Pendant plus de trois heures, assistez au plus inouï et au plus dépaysant des spectacles de
l’été. Des costumes tels que vous n’en avez jamais vus, des musiques qui invitent à la danse
…
Des rythmes de samba au son du tambour qui s’élève du cœur de la savane africaine, d’un
parfum de vanille venu tout droit de Polynésie à la mystérieuse cordillère des Andes, … les
Carnavals du Monde déferlent sur Stavelot.
Laissez-vous entraîner par la fête qui suivra dans le sillage des célèbres Blancs Moussis et de
leurs invités.
Au programme des Carnavals du Monde
Dès 11h00 Animation de la Ville par :
le Réveil Ardennais (danses folkloriques) et d’autres groupes ...
12h00 Barbecue géant dans la Cour de l’Abbaye
14h30 Grande parade du Monde
avec :
 des groupes en provenance de :
Ouganda (musiciens et danseurs), Chine (danses du Lion et du Dragon),
Thaïlande (danseuses), Maroc (musiciens Gnawa), Bolivie (musiciens et
danseurs), Albanie (musiciens et danseurs), Kabardino-Balkarie (musiciens et
danseurs), Mexique (mariachi), Tahiti (musiciens et danseuses), Burundi
(tambours), Italie (lanceurs de drapeaux), Pays-Bas (fanfare écossaise), Ténériffe
(danseuses emplumées), Brésil (Carnaval de Rio),
 les Chinels de Fosses-la-Ville, les Haguètes et les masques traditionnels du Carnaval
de Malmedy, les Echassiers royaux de Merchtem,
 des fanfares et des harmonies,
 tous les groupes folkloriques stavelotains participant au Laetare,
 et ... les Blancs Moussis (géants, pêcheurs, ramons et chars souffleurs de confettis).
17h00 Rondeau des Blancs Moussis
18h00 Prestation des groupes étrangers sur le podium du chapiteau (Cour de l’Abbaye)
22h30 Bal avec l’orchestre « Sortez Cover » (Cour de l’Abbaye – Entrée gratuite)

Accès à Stavelot
En train :
Ligne Liège-Luxembourg – Arrêt à Trois-Ponts et correspondance par ligne de
bus
www.b-rail.be – www.infotec.be
En voiture : Autoroute E42 Verviers-Trèves – Sortie n° 11 Malmedy
Parkings gratuits – Navettes de bus gratuites
Navette depuis Blanchimont vers le rond-point Blanc Moussi, de 11h à 22h non-stop,
fléchage depuis la sortie n° 11 de l'autoroute
Entrée 5,00 €
Enfants -12 ans gratuit
www.blanc-moussi.com

