
Marseille, lundi 27 septembre 2021

J’AURAIS VOULU ÊTRE UN ARTIIIIIISTE 

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 

En ce début de semaine, le public a répondu présent à la Foire de Marseille. Sur le podium ES13, les animations se sont 
enchaînées tout au long de la journée : concerts, jeux, concours... pour le plus grand bonheur de tous !

Les groupes scolaires ont pu découvrir les différents halls et univers, et participer aux ateliers interactifs du Parc Chanot. Enfin, 
les plus chanceux ont assisté à l’impressionnante simulation d’un sauvetage d’un blessé sur le toit du hall 6 par les Marins 
Pompiers de Marseille.

Retours en images (téléchargeables sur ce lien). 

© Gérald Geronimi

https://drive.google.com/drive/folders/10gSSb08Xnkw3V4OyuHxdxUj9v5vALsMJ


LE PROGRAMME DE DEMAIN

Assister à la démonstration du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Simulation du sauvetage d’un blessé sur le toit du hall 6 par le Groupement d’intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), avec escalade de la 
façade et brancardage par tyrolienne puis arrivée sur l’aire du Village des Armées.
Village des Armées - 11h30

Pousser la chansonnette au Studio d’Enregistrement
Au coeur du Palais des Arts, l’équipe de professionnels de l’Eden Studio reproduit un véritable studio d’enregistrement afin d’inviter petits et 
grands à chanter la chanson de leur choix. Entourés de professionnels et disposant de tout l’équipement d’un studio « pro » (piano, guitare,
synthétiseur, basse, batterie, micros chant…), la Foire de Marseille leur offre l’occasion unique de repartir avec un projet abouti sur clé 
USB.
Studio - Palais des Arts - Toute la journée

Développer sa fibre artistique avec l’artiste Dominique Capocci
Tout au long de la Foire, les visiteurs peuvent découvrir l’exposition Rock’Art by Capocci sous la forme d’une expérience visuelle et sonore. 
Un thème musical est associé à chaque oeuvre et accessible via différents QR Codes à scanner à l’aide de son téléphone. L’artiste 
Dominique Capocci est présent pour échanger avec le public et expliquer en quelques mots son choix créatif.
En parallèle de l’exposition, il invite les créateurs en herbe à réaliser leurs propres oeuvres lors d’un atelier de création. Deux fois 
par jour, les participants ont à disposition tout le matériel nécessaire pour réaliser une véritable oeuvre d’art (inspiration pop art) avec une 
superposition d’un fond coloré et d’un pochoir représentant le portrait d’une rock star.
Palais des Arts - Ateliers à 11h et 15h30

CONCERT DE CRISTOPHE MAÉ, VENDREDI 1ER OCTOBRE

Pour le plus grand bonheur de ses fans, le parrain de la Foire de Marseille 2021 Christophe Maé, donnera un concert gratuit lors du 
StarLive 2021 organisé par Radio Star. Une belle affiche composée également du footballeur marseillais Eric Di Meco et de son groupe 
Osiris, et d’un plateau de DJ.
Vendredi 1er octobre - Esplanade de la Grande Allée - Dès 20h00 - Gratuit
Le concert sur réservation de Christophe Maé prévu le dans l’Auditorium est annulé.
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YANA’OZ
Implantée à côté d’Aix-en-Provence depuis 2012, la société Yana’oz réalise 
des cuisines haut-de-gamme en chêne. C’est dans ses ateliers, en face de 
la Sainte-Victoire, que Magali et son équipe conçoivent, de A à Z, des cuisines 
qui correspondent au style de vie de leurs clients. Provençale d’adoption, 
la fondatrice partage avec son équipe la passion du bois, la précision des 
gestes et l’amour de la décoration.

CAUCHI DESIGN
Cauchi Design est un menuisier installé à Marseille proposant la vente, la 
pose et la rénovation de menuiseries en aluminium ou en PVC. Depuis une 
vingtaine d’années, Cauchi Design séduit les provençaux de la côte Bleue à
la Côte d’Azur. La marque présentera son produit phare, la pergola 
bioclimatique que l’on peut découvrir dans son nouveau showroom 
marseillais.

CEPHÉE ÉCO-RÉNOVATION
L’entreprise aixoise spécialiste de l’éco-rénovation dévoile aujourd’hui un 
nouveau concept révolutionnaire : la fontaine atmosphérique Drinkair, qui 
change l’air en eau minérale ! Cette innovation écologique extraordinaire 
permet de récupérer l’humidité dans l’air ambiant pour la transformer en eau 
de qualité exceptionnelle, sans aucun produit chimique, ni plomb, ni mercure, 
ni aucune trace de médicament.

Espace presse
Palais des Congrès, niveau jardin, salle Endoume 2

Pour toute demande d’accréditation presse, il suffit de compléter le formulaire sur ce lien.
Le dossier de presse est téléchargeable sur ce lien.  

ZOOM SUR LA MAISON
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https://foiredemarseille.com/programme/
https://www.foiredemarseille.com/presse/accreditations/
https://drive.google.com/file/d/1CiDt6lWnmpEvZHvEQG9MVIBbCKTYL87t/view?usp=sharing

