Marseille, vendredi 24 septembre 2021

PREMIER WEEK-END
À LA FOIRE DE MARSEILLE !
Après une inauguration réussie, la Foire de Marseille débute son premier week-end.
Demain, samedi 25 septembre, en famille ou entre amis, les visiteurs pourront découvrir et
vivre pleinement la Foire à travers de nombreuses activités. Jour de nocturne, la fête se
poursuivra jusqu’à 23h, avec le concert du trio marseillais insulaire et solaire « Bande
à part ».

RETOURS SUR LES TEMPS FORTS
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Inaugurée aujourd’hui par Benoït Payan, Maire de Marseille et LoÏc Fauchon, PDG de la SAFIM, la Foire de Marseille a fait son grand retour.
Ce moment de retrouvailles entre le public et les exposants a été rythmé de nombreuses animations créatives, musicales et gourmandes.
Retours en images (téléchargeables sur ce lien).

LE PROGRAMME DE DEMAIN
L’Auto fait son show
Cette année, les fans de voiture et d’innovation trouveront un nouvel espace « L’Auto fait son show ». Sur 3000 m2, sur un seul et même
lieu, plus de 30 marques de voitures seront représentées. Cet espace sera une occasion unique de s’approcher des véhicules et de
comparer une foule de modèles. Voiture thermique, hybride ou électrique, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les dernières
tendances du marché.
Hall 6
Village des Armées
De nombreuses activités tout au long de la journée, dont des démonstrations cynophiles par le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique à
10h30 et 16h & des ateliers ludiques cyber afin de sensibiliser sur les risques inhérents au cyberespace pour jeunes et grands.
Esplanade 4
Le studio
Au cœur des 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 offrira l’occasion unique de repartir avec un projet abouti
sur clé USB.
Palais des Arts
Nocturne jusqu’à 23h
La scène France Bleu Provence et France 3 Provence-Alpes accueillera le trio marseillais insulaire et solaire « Bande à part » qui revisite
à son image les grands noms de la chanson française, de la pop rock internationale en passant par les jolies chansons corses de leur
enfance.
Esplanade Hall 8
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.
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