Marseille, Mercredi 28 septembre 2022
Communiqué de presse
Tour du monde à la Foire de Marseille !
Les animations et journées spéciales s’enchaînent à un rythme fou à la Foire de Marseille. À
chaque journée son programme, ses temps forts. Les visiteurs viennent et reviennent ! Après
les journées spéciales « seniors », puis « femmes », les destinations et terroirs de Méditerranée
sont à l’honneur à tour de rôle. La Corse aujourd’hui, l’Italie demain ! Tour d’horizon d’une Foire
qui renoue avec sa pleine dimension internationale.

retour sur les temps forts de la journée
La Corse était en beauté aujourd’hui pour sa journée officielle. Plus de 40 exposants ont raconté
leur île à travers leurs savoir-faire. Et ce n’est pas fini, encore 5 jours pour explorer tous les recoins
de l’île. Non loin de là, les amateurs de gastronomia italiana ont été gâtés : démonstration de
foccacia et dégustation de cannoli ont ravi les palais sucrés et salés. Toujours dans le thème,
voilà des ateliers peu communs qui ont vanté les accords « bières et fromages » au Village des
Brasseurs dans la bien nommée Halle de la Régalade. Dans le Hall 6, Debashis CHAKRABORTY,
premier secrétaire de l’Ambassade d’Inde et une délégation officielle ont fait l’honneur de leur
visite à la Foire de Marseille pour mettre en lumière les 630m² d’exposition consacrés au pays.
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Photos du jour à télécharger ici

Andiamo !

au menu de demain, jeudi 29 septembre

10h30 : Inauguration du Pavillon italien, en présence du Consul Général d’Italie à Marseille, de Mme Martine VASSAL,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de
M. Loïc FAUCHON, Président Directeur Général de la SAFIM, de M. Domenico BASCIANO, Président de la Chambre de
Commerce Italienne pour la France de Marseille, et d’une délégation de la Ville - Métropole de Gênes, conduite par son
Maire M. Marco BUCCI, dans le cadre de l’accord de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales de Gênes
et de Provence.

HALL 1

En chansons, sur la Grande Scène Musicale

Tout au long de la journée, sur la grande scène musicale qui accueille les visiteurs à l’entrée du Parc Chanot, amateurs et
artistes se relaient. Au programme :
10h-11h : Myriam’B (kid, variété française)
11h30-12h30 : Dany (Variété Française)
14h-15h : Millesime (Duo pop rock, guitare acoustique et chant)
15h30-16h30 : Saxolobe (Duo, saxo, chant, clavier)
17h-17h45 : Iowan (trio pop rock)
18h15-19h : Joya Officiel (chanteuse présélectionnée pour la sélection The Voice de samedi, accompagnée de 3 musiciens)

Du bon, du frais, avec Marché Marseille Méditerranée

Marché Marseille Méditerranée (ex-MIN) proposera des animations toute la journée. En lien avec la journée italienne, les
produits à l’honneur seront la tomate, le citron, l’aubergine, la courgette, l’artichaut, le raisin…
11h-12h : Masterclass par le chef Guillaume Sourrieu, Maître Cuisinier de France | Restaurant L’Épuisette à Marseille
16h-17h: Masterclass par le Chef Gilles Carmignani, Maître Cuisinier de France | Restaurant La Table de l’Olivier à Marseille

la halle la régalade - HALL 5
Village des Armées

14H-15H : Table ronde du Ministère des armées : « Combattant, combatif, et toi ? »

Village des armées

Tout savoir sur les métiers de l’exploitation

14H30 : Conférence thématique : « Les métiers de l’exploitation, dans les coulisses des tunnels » par la Société Marseillaise
des Tunnels Prado Carénage.

Grande allée

Une invitée d’honneur …

15h : Remise des trophée de la médiumnité à 15h, en présence d’une invitée de choix, Michèle Torr.

hall 3

Grande soirée corse

19h45 : Ouverture des portes, entrée 10 euros, rue Ray Grassi côté Vélodrome.
1ère partie, live music avec le groupe Pop Cor’s
2ème partie, concert de Jean Menconi, une voix Corse Scène musicale

hall 7

P I

Zoom sur le avillon nternational

hall 1& hall 6

Le secteur international fait son grand retour, avec plus de 40 pays représentés. Tourisme, artisanat,
savoir-faire, économie, autant de sujets évoqués pour emmener les visiteurs en voyage… à Marseille.
Arménie, Vietnam et Maroc déploient leurs espaces sur les esplanades. Dans le Hall 6, les visiteurs sont
embarqués en Tunisie, en Algérie, en Inde, également en Turquie. Pour une escapade italienne c’est
direction le Hall 1.

La Turquie
Bijoux, tapis de salle de bain de sarde, draps de bain hammam, couvres lit en coton... l’artisanat du pays et tous ses
atouts sont à l’honneur sur plusieurs stands du hall 6. De quoi remplir son panier de mille et une merveilles.

hall 6

Le Pavillon de l’Italie

Journée de l’Italie, le 29 septembre
Qui dit Italie dit Gastronomie ! Une cinquantaine d’exposants italiens tous secteurs confondus : gastronomie, mode
et accessoires, ameublement, décoration… afin que le visiteur puisse voyager du Nord au Sud de la Péninsule, en
passant par les îles. Côté gourmand, du sucré avec la véritable glace italienne, les biscuits « croccante », la pâtisserie
sicilienne, les panettoni, amaretti et chocolats cuneesi du Piémont… mais aussi du salé : les délices des Pouilles, les
truffes de Bagnoli et d’Alba, la charcuterie de l’Emilie Romagne, Sicile et Calabre, les fromages affinés au vin, à la paille
et aux herbes, sans oublier les liqueurs de la Côte Amalfitaine.

hall 1
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