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 Mardi 12 février, le jour J 

Après des semaines de préparation, le mardi 12 février, jour du Nouvel an chi-
nois, la Cécilienne est fin prête pour défiler dans les rues de Hong Kong et sous 
les caméras des télévisions du Sud-Est asiatique. Récit d'une journée folle, 
comme si vous y étiez! 

Aujourd'hui le rêve s'est 
réalisé. Nous avons défilé 
dans les rues de Hong 
Kong devant plus de 300' 
000 personnes, peut-être 
même 500'000 selon les 
dires... Nous, nous étions 
trop concentrés sur notre 
défilé pour les compter:) 
La journée a débuté à 
8h15 avec le "Morning 
call". 8h15 peut paraître 
tard pour certains mais ce 
fut tôt pour la plupart d'en-
tre nous (les soirées à 
Hong Kong peuvent finir 
au lever du jour…)  
Un groupe a participé au 
réveillon du Nouvel An 
chinois, qui s'est révélé 
plutôt insolite: Imaginez 
un million de Chinois 
dans un parc (Victoria 
Park) qui veulent tous 
acheter un bouquet de 
fleurs pour les remercie-
ments traditionnels! Avec 
tant de monde, non seu-
lement les en sens unique  
(attention aux panneaux et 
à la surveillance stricte de 
la police) mais il est im-
possible d'accéder aux 
échoppes. La seule possi-
bilité est de se laisser en-
traîner par ce bain de 
foule, sans destination 
précise. 
Il n'est pas toujours évi-
dent de se faire compren-
dre dans les bars du coin. 
En effet, un de nos musi-
ciens désirait boire un  thé 
au rhum mais quand on  
lui a proposé une "room" 
 

c'est-à-dire une cham-
bre… il a laissé tomber 
l'alcool et s'est contenté 
d'un thé citron...! 
Revenons a notre fabu-
leuse journée. A peiné 
arrives sur la place des 
festivités nous avons reçu 
notre repas alors que nous 
venions a peine de finir 
notre petit-déjeuner!   
Nous pensons que les 
organisateurs avaient peur 
que nous manquions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de forces pour terminer le 
long cortège! Nous avons  
donc avalé avec peine les 
"cartons repas" avant la 
répétition finale sur Ta-
mar Site , où sont situées 
les tribunes officielles.̈ de 
la Parade du Nouvel an.. 
Alignés et bien au pas 
nous avons effectué avec 
succès notre "Marche des 
Mercenaires" ainsi que le 
traditionnel "Ranz des 
vaches" accompagnés par 
nos valeureux joueurs de 
cor des alpes! 
Pas le temps de  souffler 
(ni de  boire un verre) il est
 

déjà temps pour nous 
d'ouvrir les festivités du 
Nouvel An chinois par 
une production sur la 
scène principale. 
13h30. Début de la pa-
rade. Nous rejoignons les 
60 autres groupes et chars 
qui se préparent eux 
aussi pour le défilé. 
C'est un mélange de 
couleurs, de culture, 
de musique, de pays et de
 langues extraordinaire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La magie commence... 
Les portes de Tamar Site 
s'ouvrent et la parade 
s'élance. Après avoir "ser-
penté" longuement dans 
les coulisses, nous pas-
sons avec émotion et fier-
té devant les tribunes offi-
cielles, le temps de faire 
résonner les Lioba à deux 
reprises. Puis nous nous 
élançons avec entrain  
dans les rues de la ville. 
Heureusement le trafic est 
dévié, mais il y a des mil-
liers de spectateurs qui  
nous saluent à l'aide
de leur gadget
 

"applaudisseur" en plasti-
que. 
Deux heures plus tard, 
nous finissons exténués 
mais heureux ce défilé 
mémorable. 
C'est l'heure de la photo de 
groupe sur un escalier des 
environs. 
Nous regagnons notre car 
mais ne pouvons résister a 
l'envie de jouer un dernier 
morceau chinois avec un 
autre groupe invite. L'eu-
phorie est à  son comble! 
A présent une bonne 
douche s'impose. Alors 
qu'une partie se repose les 
autres se baladent encore 
dans les rues de Hong 
Kong.  
Au souper les plus jeunes 
préfèrent le Mc Donald 
au traditionnel souper chi-
nois... Il est vrai que les 
menus du coin peuvent 
réserver quelques surpri-
ses! 
Il est difficile d'identifier 
la nourriture et les serveurs 
tentent par tous les 
moyens de nous aider. Ils 
vont même jusqu'à écrire 
en chinois le contenu du 
menu sur les nappes 
blanches. 
A présent il est temps 
pour nous d'aller se cou-
cher… enfin presque! 
 
 
Esther et Michèle 
(et un petit peu Damien) 
 

La Cécilienne sur la scène de Tamar Site


