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Un peu partout au Japon, des fêtes, grandes ou petites, connues 
sous le nom de « matsuri », sont organisées chaque année, et l’on 
estime que le nombre total de ces fêtes se situe entre 100 000 et 
300 000.
Ici, dans la préfecture de Miyagi, il y a une longue histoire et une 
longue tradition d’organisation de fêtes très diverses.

Fête du port de Shiogama : le 17 juillet 2017
Cette fête a été instituée en 1948 dans l’espoir de 
faire revivre l’industrie locale et d’apporter du bien-
être aux gens après la guerre. Depuis le Grand 
tremblement de terre de l’Est du Japon en mars 
2011, elle a aussi aidé au repos des âmes des 
victimes de la catastrophe et a servi d’occasion 
pour prier pour une reconstruction rapide de la 
région. C’est l’une des trois grandes fêtes 
maritimes du Japon. Les mikoshi  (autels 
portables) de deux sanctuaires shintoïstes 
différents sont chargés sur des bateaux qui 
naviguent autour du port, avec une centaine 
d’autres embarcations autour d’eux, l’ensemble 
formant une parade maritime spectaculaire.
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Fête de Tanabata de Sendai : du 6 au 8 août 
2017
Cette célébration traditionnelle de l’été compte 
parmi les « Trois grandes Matsuri » de la région 
du Tohoku. La fête de Tanabata de Sendai, 
également appelée « Fête des étoiles », se 
caractérise par des décorations multicolores de 
bambou qui égaient les arcades commerciales de 
la ville, pour le plus grand plaisir des 2 millions de 
visiteurs qui viennent de l’ensemble du pays pour 
voir cette fête.

Feu d’artifice de la Fête d’ouverture du 
fleuve à Ishinomaki : le 1er août 2017
Cette année, environ 6 000 feux d’artifice 
illumineront le ciel lors de cette fête qui a débuté 
comme une façon pour les habitants de la région 
d’exprimer leur gratitude envers les bienfaits 
reçus du fleuve et d’honorer leurs ancêtres. Elle 
est organisée chaque année depuis 90 ans, 
même dans les périodes de catastrophes 
naturelles.
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