Les Voiles latines à Saint-Tropez
Du 23 au 26 mai 2019
Cultures méditerranéennes, art, gastronomie
et chants à l’honneur
Depuis 2001, cette rencontre ne cesse de prendre de
l’ampleur. Le rassemblement annuel des Voiles latines à
Saint-Tropez se déroulera du 23 au 26 mai prochains, avec
son cortège de vieux gréements, pointus, barques
marseillaises ou catalanes, felouques, gozzos, tarquiers et
tartanons, en provenance de Catalogne, de Sardaigne, de
Tunisie, d’Italie et bien sûr de nos ports de Provence. Outre
les soixante-dix bateaux qui seront amarrés dans le vieux
port, les amateurs de voile à l’ancienne pourront à nouveau
profiter de nombreuses animations à quai, ateliers de
charpentiers de marine ou de cordage, stands
gastronomiques, mais également des danses et musiques
des régions partenaires, telle l’Aiolibeach de Port-Vendres.
Cette année, pour la première fois des chants
polyphoniques traditionnels de Méditerranée profanes et
sacrés les « Veus Aspres » vont animer la manifestation. Une
exposition des photos qui ont fait la Une du Festival Off de
Perpignan dans le cadre de Visa pour l’image sera à
l’affiche. Une armada composée de plusieurs barques au
départ de Collioure ainsi qu’une régate associant les pointus
et les Opticassous seront également programmées.
Les habitués retrouveront aussi le vendredi matin, sur la
place de la Garonne, le marché gastronomique avec des
stands catalans, tunisiens, italiens, provençaux.
Sur les quais, la quatrième édition du concours de cuisine
des jeunes chefs sera programmée le samedi matin sous le
patronage de l’association « Les Toques Blanches du
Roussillon » et de la Chambre de commerce et d’industrie
des Pyrénées-Orientales.
Et dans l’après midi, les traditionnelles joutes provençales se
dérouleront dans le vieux port. Enfin, les enfants ne seront
pas oubliés : en face de la capitainerie, ils pourront admirer
les cabanons provençaux de l'association "Lou Cabanoun
dóu Pescadou" et s’initier au « grimper de mât » grâce à
l’Accrovoile, une animation ludique très appréciée des
apprentis corsaires.
Rendez-vous au mois de mai pour profiter de ce grand
moment de convivialité dédié au Patrimoine Maritime
Méditerranéen !
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