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SCAN 2011 V301
e nouvel an chinois est sans conteste la fête
Année du lapin
L populaire la plus importante pour les communautés
Nouvel An Chinois
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asiatiques. Premier jour du premier mois du calendrier
chinois, il débute avec la fête du printemps et, après quinze
jours de festivités, s'achève avec la fête des lanternes. Dans
certaines cités hors de Chine, comme à Paris par exemple, la
diaspora chinoise organise, pour l'occasion, une magnifique
parade. Une tradition qui débuta à San Francisco dans la
seconde moitié du XIXe siècle et qui se renouvelle chaque
année, dans la joie et la bonne humeur! Au Programme:
musiques et danses traditionnelles, costumes hauts en
couleurs, parades de dragons géants (symbole de noblesse,
chance et bravoure), myriades de lampions rouges,
successions de chars animés et concert de pétards annonçant
le défilé final. Un véritable spectacle de rue où se pressent des
millions de personnes, aux quatre coins du monde.
Chaque année, ils viennent assister à l'introduction d'un
nouvel animal dans le calendrier chinois, une pratique qui
remonterait au Vi e siècle . Cette incertitude historique est
associée à une légende ... Elle raconte qu'une nuit de Nouvel
An, l'Empereur de Jade convia tous les animaux de la terre à
lui rendre visite. Seuls douze d'entre eux répondirent présent.
Le rat fut le premier à frapper à la porte du royaume, suivi par
le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la
chèvre, le singe, le coq, le chien et, pour finir, le cochon. Pour (\
les remercier, Bouddha instaura une année «symbolique» en
l' honneur de chacun d'eux. Le 3 février 2011 marque le début
de l'année du lapin - ~ (prononcez tù) - réputé calme, raffiné,
narcissique, éloquent et persuasif. C'est donc un lapin très
stylisé que l'on retrouve sur ce timbre, tel un mini -tableau
réalisé en son honneur. « Xrnnùin hao ! » (<<bonne année !» en
mandarin).

