
 

 

Marseille, 27 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE PARC CHANOT A FAIT SON SHOW !  
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU JOUR : 

NOCTURNE SPECTACULAIRE ET CINÉMATOGRAPHIQUE, 
JOURNÉE OFFICIELLE DE L’ARMÉNIE 

CRÉATIONS EXOTIQUES & TENDANCE ! 
 
 

 

Les jeunes et talentueuses Mini Div ont donné le coup d’envoi de cette seconde nocturne. 
Marie, Clara et Eva ont repris le célèbre titre It’s raining men, qui avait conquis le jury de 
l’émission The Voice Kids cette saison ! 

 

 

  



 

 

Deuxième temps fort de la soirée, le 
majestueux Ciné Concert et son concept 
original. 
Projetés en direct, des extraits de films 
mythiques ont été interprétés par des 
chanteurs et musiciens de haut vol. Le public 
a fredonné avec plaisir les airs de L’histoire de 
la vie, Bohemian Rhapsody ou Eyes of the tiger… 
Un concert captivant qui a transporté petits et grands, heureux de (re)découvrir ces grands 
classiques en son et en image. 
Le ciel s’est ensuite embrasé, aux couleurs d’un feu d’artifice à couper le souffle. Tiré de 
deux bâtiments du Parc Chanot, le spectacle pyrotechnique illumina les yeux de la foule. 
 



 

 

La nocturne s’est achevée par le grand 
concert StarLive organisé par Radio Star. Les 
visiteurs se sont déhanchés sur les tubes 
d’artistes de renom. Boulevard des Airs, 
Chimène Badi, Naestro et son fameux titre 
Bella ciao, ont fait danser et chanter un public 
présent jusqu’à la fermeture des portes. 
 

  

L’Arménie a rayonné ce vendredi au Parc 
Chanot. Durant cette journée officielle, 
différentes personnalités incontournables 
ont participé à la mise en lumière du Pavillon 
Arménie. 
 
Alain Terzian, Président de l’Académie des 
Césars du Cinéma français, s’est vu remettre 
la Médaille de l’Assemblée Nationale par Guy 
Teissier, député de la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Un événement fêté au 
cœur du Pavillon,  en présence de Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, Présidente de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, Garo 
Hovsepian, Président de la Maison 
arménienne de la Jeunesse et de la Culture, 
Rouben Kharazian, Consul de la République 
d’Arménie,  Mischa Aznavour, fils de Charles 
Aznavour, Marc Di Domenico, réalisateur du 
film « Le regard de Charles » et Ara Toranian, 
co-Président du CCAF et directeur de la publication Nouvelles d’Arménie Magazine. 



 

 

 

       
 
Les festivités se sont poursuivies par la projection à l’Auditorium du film « America, 
America » et par des démonstrations de danses folkloriques arméniennes. 
 

NOS COUPS DE CŒUR DU JOUR  

Prenons la direction de la Martinique avec le 
stand Cœur des Îles, tenu par la charmante et 
passionnée Jeanine. Dans le Village des 
Tropiques, elle expose une gamme de 
chocolats traditionnels produits aux 
Antilles. Chocolat en poudre, bonbons 
fourrés aux fruits exotiques, à l’essence de 
vanille ou à l’amende amère, le tout sans 
gluten ! Difficile d’y résister !  

 



 

 

 

Designer marseillais, Julien expose ses 
créations à l’univers Vintage revisité. 
Présente depuis plusieurs années à la Foire, la 
marque Juju Bags offre une gamme de pièces 
uniques 100% cuir de vache. Fabriquée à la 
main par un ami artisan, la collection se 
compose de sacs, pochettes, ceintures et 
portes monnaie, actuels ou plus intemporels. 
La tendance de la saison : des sacs seau en 
cuir italien à « shopper » dans le hall 8.  
 
  


