NOUVEL AN ASIATIQUE DE TOULOUSE EDITION 2022 :
RETOUR SUR UN GRAND SUCCES POPULAIRE

Vif succès pour la 1ère édition du Nouvel an Asiatique de Toulouse qui a eu lieu le dimanche
13 février 2022. Qualité et diversité des prestations étaient au rendez-vous de ce spectacle
offert aux toulousains dans le prestigieux décor des Allées Jules Guesdes qu’illuminait un
auspicieux soleil d’hiver. Retour sur cette manifestation destinée à faire connaitre la
culture asiatique et qui a véritablement trouvé son public.
Toutes les associations, écoles, clubs, etc… impliqués dans ce projet s’étaient donné rendezvous dès le matin pour mettre en place le périmètre sécurisé destiné à recevoir le public, qui
avait été déterminé en accord avec nos partenaires de la Mairie de Toulouse. Le spectacle pu
donc démarrer parfaitement à l’heure, annoncé par un présentateur dont la veste
chatoyante ne dépareillait pas avec l’ambiance du moment.
Les licornes furent les premières à entrer dans la danse, au rythme vigoureux d’un imposant
tambour. Attiré par ces joyeux sons et les mouvements, le public fit rapidement mouvement
vers la scène surélevée qui dominait les allées. Parents et enfants, connaisseurs ou
néophytes, tous purent voir pendant trois heures se succéder des démonstrations de Taiji
quan et de Wushu, de danses folkloriques chinoises, de chants, etc… tandis que deux
« dragons volants » venaient régulièrement tournoyer en de savantes figures pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

Non loin de la scène, les stands d’information tenus par les associations participantes étaient
là pour informer le public sur leurs activités, ou proposer des initiations à la calligraphie.
Largement impliqués en amont dans la préparation de ce projet, les membres des
communautés asiatiques de Toulouse représentaient aussi une part importante du public
pour cet évènement aux accents festifs et multiculturels.

La fin de la manifestation aux alentours de 17h30 permit à chacun de se féliciter de ce succès
commun (+800 spectateurs cumulés sur la durée de la manifestation) et d’affirmer la
motivation de tous à participer à la prochaine édition (prévue le dimanche 05 février 2023)
qui promet d’être encore plus belle !

