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Paris, mars 2017

Foire de Paris fait voyager
à travers le monde
Dépaysement garanti du 27 avril au 8 mai ! Les visiteurs de Foire de Paris
pourront expérimenter un voyage à travers tous les continents en un seul et
même lieu avec, au programme : mode, gastronomie, musique et savoir-faire
traditionnels. De nombreux artistes du monde entier seront réunis sur Foire de
Paris pour faire découvrir au ½ million de visiteurs attendus toute la richesse
des différentes cultures présentes.

Destination Tropiques en fête !
A l’occasion du Festival Tropiques en Fête, les visiteurs pourront vibrer aux
rythmes d’une soixantaine de spectacles gratuits, concerts live, défilés, parades et
autres shows aux couleurs des îles et de l'Outre-mer.

Une nocturne exceptionnelle le vendredi 28 avril de 20h à 22h :
Au programme, un plateau d'artistes exceptionnels proposé par RADIO LATINA :
Papi Sanchez - Toby Love - Makassy - Axel Tony - Medhy Custos - Hiro - Kamaleon
- Lorenz…
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Le 1er mai, l’Afrique est à l’honneur !
Des artistes urbains lors de la Journée Afrique : Abou Debeing (Wati B), Yap’s La
Pirogue, Section Pull Up, Lady Ponce, Kevin Lyttle et Andy Rubal

Le 8 mai, c'est aussi Carnaval !
Musique traditionnelle, groupes à caisses et à peaux : une halte au Brésil après
un périple à travers les Caraïbes. Les Reines du carnaval tropical de Paris et d'Ilede-France seront de la fête.

Les rendez-vous qui feront vibrer !
Cette année encore, différentes parades
viendront animer Foire de Paris et inviteront à
faire la fête dans un esprit chaleureux et
exotique.
Des spectacles venus des Caraïbes et bien
plus encore les 29, 30 et 1er mai ainsi que
les 6, 7 et 8 mai 2017.

Des journées consacrées aux différentes régions du monde :
La Polynésie ouvrira les festivités le 27 avril, puis la Guadeloupe le 29 avril, l'Afrique
le 1er mai, l'Ile de la Réunion le 2 mai, Saint Martin le 3 mai, la Martinique le 5 mai, la
Guyane le 6 mai et, enfin, l'Amérique Latine pour une clôture haute en couleur le 8
mai.
Le programme complet sur : https://goo.gl/pBmvih

Saveurs et savoir-faire des Outre-mer et du monde
Foire de Paris c’est également 33 000 m² dédiés au patrimoine culturel et
gastronomique.
Les visiteurs pourront embarquer dans des expériences culinaires qui les mèneront
de l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Océanie ou encore l’Amérique. Ils pourront
se restaurer, mais également acheter des produits locaux ou de l’épicerie fine.
Le 4 mai, une journée spéciale dédiée à la gastronomie créole avec des ateliers,
des shows, des démonstrations, un étal pédagogique créole... et pour finir la remise
d'un prix récompensant le savoir-faire culinaire.

Outre la gastronomie, Foire de Paris est aussi l'occasion de découvrir l'artisanat
traditionnel de différents pays : pashminas indiens, babouches du Maghreb, bijoux
en argent, pierres semi-précieuses et bien d'autres produits venus des quatre coins
du monde sur des pavillons dédiés : Egypte, Maroc, Espagne, Chine, Vietnam,
Bangladesh, Algérie, Mexique, Inde.
Du 29 avril au 8 mai, de nombreux défilés mettront en
avant la mode et les créateurs des différents pays
d'Outremer :







Créateurs de la Guadeloupe le 29 avril,
Miss Top Latina le 29 avril,
Africamontmartre le 1er mai,
Boucles d'ébènes le 3 mai,
Créateurs de la Martinique le 5 mai,
Et enfin défilé créole par Dédé tropiques le 6 mai.

Le Carré du tourisme et des voyageurs du monde
Les acteurs majeurs du tourisme seront présents pour aider les visiteurs à
trouver la destination de leurs rêves : Comité du Tourisme des Iles de la
Guadeloupe, Comité Martiniquais du Tourisme, Guyane Amazonie, Ile de la Réunion
Tourisme, Saint Martin.

Rendez-vous à Foire de Paris du 27 avril au 8 mai 2017,
à Paris expo Porte de Versailles
Retrouvez toutes les informations, communiqués et visuels sur l’espace
presse de l’événement : Foiredeparis.fr/Espace-Presse
Pour s’accréditer : https://goo.gl/KOcgT7

FOIRE DE PARIS 2017 EN CHIFFRES :
ème
 113
année
 3 500 marques
 ½ million de visiteurs attendus
NOUVEAU :
 12 jours d’ouverture, du 27 avril au 8 mai
2017


1 nocturne, le 28 avril jusqu’à 22 h
Plus d’infos sur : www.foiredeparis.fr
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