
Cap Vert, surfez sur la morabezza  

Envie de sérénité, de fête et d’évasion ? 
De soleil, de sable et d’horizon ? Alors cap 
vers l’océan Atlantique, là où les skippers et 
navigateurs au long cours ont coutume de 
faire une dernière escale avant d’attaquer la 
transat. Là, à 280 miles nautiques de Dakar 
au Sénégal et 1478 miles de Fortaleza au Bré-
sil, la marina de Mindelo est devenue le point 
de repère des loups de mer. Mais ce petit port 
de pêche de l’île Sao Vicente doit surtout sa 
renommée au succès de sa diva aux pieds nus 
Cesaria Evora dont les chansons teintées de 
saudad ont rendu célèbre la morna, la mu-
sique de l’île, apportée par les marins cubains 
et brésiliens.
Car voyager au Cap Vert, c’est entreprendre 
une fabuleuse odyssée au cœur d’une mu-
sique métissée des influences africaine, por-
tugaise et caribéenne. À Sao Vicente, capitale 
musicale de l’archipel réputée pour avoir 
les nuits les plus animées, toute la vie s’or-
ganise autour de la musique. Les musiciens 
ambulants improvisent à la commande des 

Sal et ses plages...

Debut de soirée à Sal



sérénades en pleine rue. Restaurants, bars et dis-
cothèques produisent continuellement des musi-
ciens, chanteurs, poètes et danseurs. Alors quand 
vient la nouvelle année au Cap Vert, la période 
des festivités est déclarée. Il y a le 30 décembre 
où les Capverdiens enterrent gaiement l’année 
écoulée, puis le 31, religieusement fêté aux sons 
du batuque et du funana – tradition de la Saint 
Sylvestre oblige. Ensuite le 1er de l’an, jour de fête 
où les créoles célèbrent l’entrée dans la nouvelle 
année. Alors quand vient le 2 janvier, arrive enfin 
le temps du repos bien mérité. Au Cap Vert, le 
temps est toujours marqué par la tranquillité et 
une nonchalance insulaire qu’on appelle la mo-
rabeza, le savoir-vivre créole. Les Capverdiens ne 
le répètent jamais assez, ici c’est « no stress ».

Movida créole
Si vous allez à Mindelo,
faîtes un détour à l’Algarve bien connu pour ses 
soirées concerts, au Takem - le QG des artistes 
capverdiens comme le saxophoniste Tek Duartie, 
le chan- teur 
Kapa... Mindelo 
est fier de ses 
grands noms 
de la musique 
capver- dienne 
contem- poraine 
Gabriela Mendes, 
Jovino dos San-
tos, ou encore 
Her- minia 
dite « l’Edith 
Piaf du Cap 
Vert » et revendiquée par le petit peuple comme 
« sa » chanteuse depuis que Césaria Evora est 
reconnue dans le monde entier. Si vous vous 
rendez au restaurant Gaudi – chez Jane et Teddy, 
peut-être croiserez-vous Cesaria Evora, une voi-
sine qui vient souvent lorsqu’elle est à Mindelo. 
Profitez-en au passage pour gouter à la Katchupa, 
le plat national et déguster le meilleur grogue 
(rhum local) de l’archipel paraît-il, celui de Geor-
gina.
Un petit tour à la Bodeguita, un bar tapas tenu 
par Bruno, chef cuisinier guadeloupéen, dans un 
lieu unique où la Caraïbe rencontre l’Afrique.
Ceux qui préfèreront faire la fête sur des ryth-
miques plus frénétiques, l’île de Sal à 45 min 
d’avion, vous fera vivre des expériences uniques. 

Sao 
Vincente

Marché aux poissons de Sao Vincente



À Sal, les nuits sont riches de découvertes 
mais aussi de rencontres et vos hôtes se feront 
un plaisir de vous faire danser sur la coladeira et 
la mazurca, des styles musicaux qui traduisent la 
mosaïque culturelle d’un archipel à la croisée des 
continents, riche d’un héritage métissé par l’oc-
cupant européen, l’esclave africain, et le marin 
sud-américain.

Paradis perdu
Mais partir en voyage au Cap Vert, c’est aussi 
faire escale sur un archipel à la beauté sauvage 
et aux paysages spectaculaires. Sal – l’île de sel, 
est très recherchée pour ses eaux turquoise et ses 
plages dorées caressées par les alizées. Dans la 
baie de Santa Maria, la fureur des vagues vivi-
fiantes de l’océan fait le plus grand bonheur des 
windsurfeurs. Santa Maria est la 5ème destina-
tion mondiale pour la pratique du funboard ! 
Les amateurs de glisse prendront un plaisir infini 
à y défier les rouleaux. Quant aux plongeurs et 
adeptes de la pêche au gros, ils trouveront des 
eaux poissonneuses où le thon de l’Atlantique 
règne en maître. D’ailleurs, ne repartez pas sans 
avoir dégusté un steak de thon à la plancha frai-
chement pêché.

Fogo au pied du volcan...

Volcan de Fogo



Après la saisissante Sal, loin des nuits 
capverdiennes, Boa Vista – plus sauvage avec 
ses dunes de sable blanc est une invitation à 
la paresse. De grands moments de quiétude 
vous attentent sur ses kilomètres de plages 
désertiques qui prennent des allures de para-
dis perdu.

Au Cap Vert, chaque île est un voyage en 
soi.
Sao Vicente la cubaine, Sal la brésilienne, 
Boa Vista la saharienne... 
Mais aussi Santo Antao 
la véné- zuélienne, 
Fogo la jamaïcaine, 
Santiago l’africaine... 
Dix îles au vent et 
sous le vent à dé-
couvrir, qui réservent de 
nombreuses surprises et des 
rencontres éton- nantes car comme 
le dit si bien Pascal Laborde, photographe 
marseillais installé à Sal depuis dix ans : « 
Ce qui fait la richesse du Cap vert, c’est son 
peuple. Un peuple tourné vers le Brésil mais 
qui garde l’Afrique dans le dos ». Une société 
métissée dans la musique, dans les yeux et 
dans la peau.

Chaque 
île est un 
voyage...

Sao Vicente la cubaine
Sal la brésilienne
Boa Vista la saharienne 
Santo Antao la vénézuélienne 
Fogo la jamaïcaine
Santiago l’africaine...


