Marseille, mardi 28 septembre 2021

IL VA Y AVOIR DU SPORT !!!
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS
Aujourd’hui encore, les allées du Parc Chanot ont vibré au son du Rock !
Sous le soleil marseillais, le public a pu découvrir le stand photo de « L’hachez-vous en selfie » pour tenter de gagner des
cadeaux et tester cette nouvelle activité insolite et tendance qu’est le lancer de hache. Certains ont poussé la chansonnette
dans le Studio proposé au Palais des Arts, d’autres se sont essayés aux activités manuelles et créatives, coachés par
Dominique Capocci, artiste de l’exposition Rock’Art. Et comme tous les jours, on a retrouvé la team Sabre Tooth, spécialiste
de musique hard rock et punk à Marseille pour un Blind Test 100% Rock.
Retours en images (téléchargeables sur ce lien).
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LE PROGRAMME DE DEMAIN
JOURNÉE DES SPORTIFS
Avec les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône est
une des attractions importantes de la Foire cette année. Un village des sports permet aux petits et grands de s’essayer à de
multiples sports olympiques mais également aux nouvelles disciplines telles que le breakdance ou le roller. Au programme
toute la journée : des ateliers, des initiations, des démonstrations et aussi des échanges autour des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024, des quizz… sont proposés aux visiteurs.
Le Z5 à l’honneur
À l’occasion de la journée des sportifs, Le Z5, centre sportif créé par Zinedine Zidane, fait la présentation de son ZIDANE FIVE CLUB.
Cette Académie de Foot, n’est pas basée sur la performance, mais sur des valeurs de respect et de dépassement de soi. Par l’intermédiaire
des programmes éducatifs, Zinedine Zidane a souhaité partager ce qui a pu l’inspirer au cours de sa carrière et le plaisir qu’il a eu à jouer.
Cette académie est ouverte aux enfants âgés de 4 à 14 ans et propose selon l’âge des cours tout au long de l’année ainsi que des stages
pendant les vacances scolaires.
Esplanade de la Grande Allée
Parcours sportifs du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire du sport, le VIllage des Armées offre à tous les enfants la possibilité d’affontrer un de leurs parcours
sportifs. Pour les 5-13 ans, le parcours « devenir pompier » et pour les plus petits, le parcours « je sauve mon doudou ». Remise de diplôme
et cadeaux à gagner toute la journée.
Village des Armées - De 10h à 18h

Aubade militaire
Assister à une véritable aubade militaire, prestation musicale orchestrée par la Légion Etrangère.
Village des Armées - Entre 11h et 12h - 14h et 15h - 16h et 17h
Cérémonie de remise de casque
Il est temps de célébrer les nouvelles recrues ! En présence de l’amiral AUGIER, les Jeunes Marins Pompiers se voient remettre leur
casque à l’occasion d’une cérémonie officielle.
Village des Armées - De 14h30 à 15h15
Soirée Corse
À l’occasion de la journée officielle du Village Corse, rendez-vous dans le Hall 7 pour vibrer au son des polyphonies. Dès 20h, des artistes
de l’Île de Beauté s’emparent de la scène pour faire découvrir leurs univers au grand public. Au programme : Pop Cor’s, Jean Menconi et
pour finir la soirée, les DJ’s Joseph Mattera et Titi Salducci.
Hall 7 - 20h - Entrée : 10 euros

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 dans l’Auditorium est annulé.

ZOOM SUR DES EXPOSANTS QUI BOUGENT !
SUN VAN
La grande tendance de l’année c’est sans aucun doute les vacances en van.
Sunvan, loueur marseillais de van, débarque sur la Foire de Marseille en…
van ! La possibilité pour les visiteurs d’observer de près les coins et recoins
de ces tiny house sur roues. Un vent de liberté en perspective.
SUD PLAISANCE
Sudplaisance est le leader de la location de bateaux à moteurs sur
Marseille avec une flotte de 40 bateaux récents et habilités à naviguer dans
le Parc National des Calanques. Sud Plaisance propose aussi de la vente de
bateaux et une formation pour passer le permis bateau.
FEU VERT
Si on trouve tout pour l’auto chez Feu Vert, on y trouve aussi des vélos ! Feu
Vert présente sa gamme de vélos électriques, conçus et assemblés en
France. Vélos de ville, tous chemins, tous terrains ou mixtes. L’occasion de
repenser sa mobilité.
« BRING ON TOMORROW » AVEC FORD
Ford fait une halte à la Foire de Marseille au cours de sa tournée européenne
pour proposer une expérience pédagogique à l’ensemble des visiteurs :
explication des différents types d’électrification et de toutes les
possibilités en matière de recharge de véhicules électrifiés. Pour compléter
cette expérience, rien de tel qu’un essai pour découvrir le plaisir exclusif de
la conduite électrique, et tout particulièrement à bord de la Nouvelle Ford
Mustang Mach-E- 100% électrique.
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