
 

 

Marseille, 24 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 
OFFRE UN SCÉNARIO FÉMININ & VIVANT !  

 
JOURNÉE DÉDIÉE AUX FEMMES,  

SCÈNE MUSICALE PLUS QUE FESTIVE,  
ÉVASION AU PAVILLON DU MAROC…. 
CE MARDI JOUAIT À GUICHET FERMÉ !  

 
 

Aujourd’hui, les femmes ont été mises en 
lumière à la Foire Internationale de Marseille. 
Joli succès pour cette journée gratuite pour 
la gent féminine ! Les exposants très 
attentionnés ont joué le jeu en leur réservant 
des surprises ou des réductions 
exceptionnelles. 
 
Mention spéciale pour le stand de la Région Sud qui a, pour l’occasion, animé son espace 
sur la thématique « Femmes Cinéma » : interviews de professionnelles, démonstrations de 
tournages, projections, le tout 100% féminin !  
 
 



 

 

  

Lieu de vie et d’animation, la Scène Musicale se présente comme une nouveauté 
incontournable de cette 95ème édition. 
Installée sur l’esplanade 7, au cœur des espaces de restauration et de dégustation, la 
Scène Musicale fait vibrer chaque jours les visiteurs. Sous l’impulsion de la scène, des 
restaurateurs et des Food Trucks à proximité, l’esplanade est un véritable espace de 
divertissement et de détente.  

 

       
 

Autour d’une programmation particulièrement travaillée plusieurs semaines en amont, la 
Scène Musicale présente une cinquantaine d’artistes de tous genres. Chacun d’entre eux 
a été spécialement sélectionné, suite à un appel à candidature lancé par les organisateurs.  
Groupes de Rock, Pop, compositeurs, paroliers, humoristes ou jeunes artistes montants, le 
programme offert au public est riche, les concerts sont permanents et très diversifiés.  
 

Du 20 au 30 septembre de 10h30 à 19h, les artistes heureux de partager leur passion n’ont 
qu’une seule volonté, faire danser et chanter les visiteurs du Parc Chanot !  
 

En vedette : Emma Cerchi, gagnante de la saison 5 de The Voice Kids, Gemma, un show 
pop rock à sonorité arménienne, le crooner italien Gianni Palazzo, Eric Fanino, humoriste 
chanteur aux multiples personnages hilarants, le Trio Aznavour, Manon Ferrer, chanteuse à 
la voix latino-jazz et Gérard Ferrer, le Gitan Marseillais… 
 



 

 

Dépaysement garanti sur le très coloré Pavillon du Maroc où des exposants, artisans et 
coopératives proposent des produits de beauté, des objets de décoration, 
d’ameublement, et de nombreux mets typiques. 
Effluves d’huile d’argan, épices, dégustations de douceurs orientales et essais de caftans 
traditionnels… une évasion des sens à découvrir sur l’esplanade 2 ! 
 

Focus sur le stand de Mohamed et Omar, un duo père et fils venus d’Essaouira. Cadeau 
Berbère propose aux visiteurs une gamme typique de tapis, sacs en cuir et bijoux qui met 
en lumière tout le savoir-faire du Maroc. Un joli voyage au Maghreb !   
 

       

Entreprise artisanale et familiale située au pied de 
la Sainte Victoire, Coutoun’up propose une offre 
alternative, originale et variée dans le domaine des 
soins du visage. Ces carrés démaquillants, 
respectueux de l’environnement existent dans 
une centaine de coloris différents, en coton ou 
bambou, pour réduire le gaspillage, tout en 
bénéficiant d’un produit de qualité qui facilite le rituel quotidien.  



 

 

 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
15h à 17h - Foyer de l'auditorium 

Harry Roselmack, réalisateur du film Fractures 
 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
16h - Auditorium 

Philippe Faucon, réalisateur de Fatima, 
Récompensé par 2 Césars : Meilleur film et Meilleure adaptation en 2016 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
12h15 - Pavillon Arménie 

Alain Terzian, Président de l’Académie des César du Cinéma français  
Mischa Aznavour, fils de Charles Aznavour  

Marc Di Domenico, réalisateur du film Le regard de Charles  
18h - Stand Région Sud 

Nicolas Pagnol, réalisateur 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
15h - Auditorium 

Dan Franck, créateur de la série Marseille 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
11h - Esplanade 1 

Marc Jolivet, humoriste 
15h - Auditorium 

Équipe "Les Collègues" : Bob Assolen (Michel), Georges Rostand (Momie) et Avi 
Assouly (Jacques Dajoux, commentateur)  


