
 
Communiqué de presse 
Janvier 2019 

 
 
 

2019 Taiwan Lantern Festival bat son plein 

pour sa 30ème édition 

 

L’édition 2019 du Taiwan Lantern Festival se déroulera à Pingtung dans le sud 

de Taiwan du 19 février au 3 mars. Cette 30ème édition promet un cadre encore 

plus splendide que d’ordinaire. Le Pingxi Sky Lantern Festival et le Yanshui 

Fireworks Festival viennent renforcer le programme en marquant la fin du 

Nouvel An lunaire. 

 

 

 
 

Chaque année, le Taiwan Lantern Festival s’installe dans différentes villes de Taiwan. 

Cet événement est l’un des événements incontournables de l’île. En 2019, il se 

déroulera à Pingtung (située au Sud) du 19 février au 3 mars, et célèbrera le 30ème 

anniversaire du festival. Pour la première fois, le thème de la lanterne principale ne 

sera pas défini par le signe du zodiaque asiatique, mais par l’emblème du village de 

Donggang : le thon. La lanterne principale en forme du thon se posera sur l’eau avec 

le paysage à couper le souffle de la baie de Dapeng comme décor. 

 

Les différentes catégories de lanternes mettront en lumière les ressources marines de 

Pingtung et ses produits agricoles. La baie de Dapeng et ses paysages environnants 

serviront de magnifiques décors aux performances qui rythmeront le festival. De plus, 



 

pour faire de cette édition 2019 un souvenir mémorable pour les visiteurs, plusieurs 

artistes locaux seront invités à exposer leurs œuvres dans une partie du festival qui 

sera, pour l’occasion, illuminée de 30 lanternes. De quoi créer une belle fusion entre 

l’art et la culture. 

 

Parallèlement, à Pingxi (district de la ville de Nouveau 

Taipei) des lanternes volantes seront lâchées dans le 

ciel le 19 février, emportant avec elles des vœux de 

santé et de bonheur.  

 
 

Le Yanshui Fireworks Festival, quant à lui, aura lieu du 

18 au 20 février prochain. Il s’agit de l’une des fêtes les 

plus originales au monde ; un spectacle pyrotechnique 

de grande envergure. Des milliers de pétards sont tirés 

afin d’accompagner les défilés.  

 
 

Ces festivités de la fête des lanternes marquent la fin de Nouvel An lunaire. Il s’agit de 

la fête traditionnelle la plus importante de l’île qui dure en moyenne 15 jours en fonction 

du calendrier lunaire. Il débutera le 5 février pour l’année 2019. Les familles 

taiwanaises se réuniront autour de grands banquets pour fêter cette nouvelle année 

sous le signe du cochon.  

 

Les Taiwanais se rassemblent également afin de faire des offrandes aux dieux et 

d’honorer leurs ancêtres. Pour les plus jeunes, c’est l’occasion de recevoir des 

enveloppes rouges (hongbao) contenant de l’argent qui apportent chance et bonheur. 

 

D’autres coutumes traditionnelles pour commencer la nouvelle année : présenter ses 

vœux aux membres de la famille et aux amis, se rendre aux temples pour prier, acheter 

de nouveaux vêtements, faire un grand nettoyage de printemps etc. Les détonations 

de pétards se font entendre toute la nuit du Nouvel An, et parfois encore les jours qui 

suivent. 

 
 
Pour plus d’informations :  

- Taiwan Lantern Festival : ici.  

https://2019taiwanlantern.taiwan.net.tw/en/


 

- Pingxi Sky Lantern Festival : ici. 
- Yanshui Beehive Fireworks Festival : ici. 

 
 
À propos de Taiwan : 
Taiwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, 
on découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature subtropicale, la culture chinoise et les 
religions asiatiques tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taiwan, on ne 
peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêts tropicales vertes et 
luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les petites 
îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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