Haïti-culture: Le carnaval des fleurs officiellement lancé
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Le ministre de la Culture, Mario Dupuy a lancé officiellement jeudi le carnaval des fleurs
qui se déroulera les 29, 30 et 31 juillet 2012 à Port-au-Prince, a constaté Haïti Press
Network. Une enveloppe de 65 millions de gourdes est disponible pour l’organisation de
ces festivités dans la capitale haïtienne.

Selon le ministre de la culture, cet événement se situe dans le cadre des efforts du
gouvernement en place pour relancer le tourisme dans le pays. Il s’agit également, indique M.
Dupuy, d’offrir suffisamment d’activités d’expressions culturelles permettant de mettre en valeur
la culture et la capacité de création des Haïtiens.
Le titulaire du ministère de la Culture a profité de l’occasion pour présenter les membres du
comité chargé de l’organisation du carnaval dont il est le président d’honneur. La présidence et
la vice-présidence du comité sont assurées respectivement par Dany Jean François,
représentant du secteur privé ; et Josette Darguste pour le secteur public.
La vice-présidente d’honneur du comité, la ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin a
mis l’accent sur l’importance touristique que revêt cet événement culturel.
Les activités se dérouleront en deux parties, a informé Mme Villedrouin. Une partie artistique et
culturelle entre 3 heures et 7 heures p.m. ; et une autre consacrée aux animations musicales.
La ministre dit vouloir profiter de l’ambiance pour faire la promotion du nouveau logo et du
slogan du ministère qu’elle dirige.
« Tout ça permettra de vendre une belle image, une bonne partie de notre patrimoine
immatérielle, de notre culture », a-t-elle souligné.
Pour sa part, la vice-présidente du comité, Mme Josette Darguste a fait savoir que le carnaval
des fleurs sera un carnaval léger avec un nouveau concept qui mettra la nature en valeur.
« Ce sera un carnaval avec une conception florale sur tout le parcours », a expliqué Mme
Darguste, précisant au passage que les fleurs et les autres produits qui seront exposés sont
l’œuvre des artisans haïtiens.
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Pour ce qui est de l’animation musicale, 14 groupes musicaux seront présents au parcours, a
annoncé Mme Darguste.
La dernière organisation d’un carnaval des fleurs en Haïti remonte à 1973. Le carnaval
traditionnel, rappelons-le, qui se déroule généralement à Port-au-Prince a eu lieu cette année
dans la ville des Cayes.
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