1er festival réunionnais en Allemagne
Plus 150 visiteurs présents le 30 juin dernier à Cologne !
Le samedi 30 juin dernier se préparait, dès le plus grand matin à Cologne, le 1er Festival réunionnais
en Allemagne. C’était un grand jour pour la Réunion : sa culture et ses traditions, son histoire,
l’économie de l’île, le tourisme et les retrouvailles étaient à l’honneur.

C’était également un grand jour pour notre association « Reunion der Kulturen », organisatrice du
Festival qui fêtait en même temps son premier anniversaire. Rappelons que Reunion der Kulturen est
la première et la seule association réunionnaise officiellement enregistrée en Allemagne !

Plus de 150 personnes faisaient le déplacement de toute l’Allemagne, la France, la Belgique, de
l’Angleterre … et même de la de Réunion. C’était donc l’occasion pour « met le paké » !
Le programme débutait dès l’après-midi :
14h30 – 16h30:
Assemblée générale de notre association « Reunion der Kulturen »
16h30 – 17h30:
Présentation de « l’Attitude Reunion » et la situation économique actuelle de la
Réunion par le Directeur de l’Agence pour le Développement de la Réunion
17h30 – 18h30:
Workshop pour les agences de voyage tenu par le CTR (Antenne de Francfort),
Air Austral et le Tour opérateur L’Evasion Tours
19h00:
Ouverture du Festival par le discours de Monsieur Josef Wirges, Maire de
Cologne-Ehrenfeld et la distribution d’un cocktail de bienvenue.
19h10 – 20h00:
Animation musicale par le groupe „Kaz en Pai“ – Ambiance garantie !
Spectacle de danse par l’Association « Maido » - Fascination des Allemands
20h00 – 20h30:
Repas réunionnais ek « in ti gou pa zassé »
20h30 – 21h00:
Spectacle de Moring avec le groupe „Talon z‘hirondel“
22h00
Tombola avec notamment comme prix 2 billets d’avion pour la Réunion à gagner
offerts par Air Austral
22h30
Animation musicale par le groupe Kaz en Pai jusqu’au lendemain matin 2h00.

Ce jour là rien de plus facile que de reconnaître un Réunionnais, fier de son île !

Petits et grands étaient les bienvenus et se sont amusés lors du festival. C’était l’occasion de montrer
aux Allemands que notre île est très famille et que les Réunionnais aiment les enfants.

Nos visiteurs pouvaient par exemple apprécier et participer au spectacle de Moring
professionnellement assuré par le groupe Talon z’Hirondel. A préciser que les Allemandes étaient
fascinées par le « kofr » et les talents des membres du groupe. Nana mem de troi la tire zot chossur !

Kaz en Pai ek l’association Maido la met l’ambianz pendant toute la soirée jusqu’au lendemain
matin…

L’après-midi, Paul Hibon, Directeur de l’Agence pour le développement de la Réunion présentait
l’Attitude Réunion ainsi que la situation économique de l’Ile. Air Austral, le CTR (Antenne de Francfort)
et L’Evasion Tours assuraient par la suite un workshop pour les agences de voyage, venues de toute
la région et tenaient pendant la soirée un stand d’informations. L’exposition photos ainsi que la
présentation du dernier guide de randonnées en allemand de Walter Iwersen montraient avec éclat la
beauté de notre île.

Quelques minutes sérieuses tout de même avec le discours de Monsieur Josef Wirges, Maire de
Cologne-Ehrenfeld, pour apprécier le ti repas (ke navé in ti gou pa zassé !) et pour applaudir les
gagnants de la Tombola (navé 2 billets d’avion pou la Réunion offerts par Air Austral pou gagné !).

La soirée la termine doucement le lendemain matin…
Bien sûr un grand merci à nos visiteurs mais aussi à nos partenaires : le Département de la Réunion,
l’Antenne du Comité de tourisme de la Réunion à Francfort, l’Evasion Tours, Air Austral, ULM Air
Réunion, Le Manacoel et Réunionnais du Monde.
Grand merci aussi à Paul Hibon, Directeur de l’Agence pour le Développement de la Réunion, Walter
Iwersen, Auteur du dernier guide de randonnées en allemand, à Kaz en Pai, l’Association Maido,
Talon z’Hirondel et Frédéric Perraut d’Antenne Réunion d’avoir fait le déplacement de loin !
In zaffair lé sur, l’année prochaine, nou ar’met sa !
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