Paris, le 6 avril 2016

Festival Tropiques en fête
une programmation exceptionnelle !
Du 29 avril au 8 mai 2016, Foire de Paris fête, comme chaque année, l’outremer et les
îles tropicales. Musiques actuelles et traditionnelles, concerts, danses, défilés de mode,
ce rendez-vous festif du printemps est devenu incontournable pour découvrir toutes
les richesses des Tropiques !
Toute l’ambiance et la diversité des îles sont à retrouver pendant 10 jours à l’occasion
de 50 spectacles, Porte de Versailles (Pavillon 3).

Le rendez-vous de l’évasion
Tropiques en Fêtes confirme, pour la 16ème année consécutive, sa dimension de grand
rendez-vous des artistes et des musiciens en provenance directe des Caraïbes, de l’Océan
Pacifique ou de l’Océan Indien, avec plus de 50 spectacles qui s’y produiront en live
(Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane, Ile de la réunion, Polynésie, destinations
lusophones, archipel des Comores…).

5 spectacles et concerts par jour et 2 nocturnes
Tous les jours, 5 spectacles rythmeront la journée des visiteurs (11h, 12h45, 14h30, 16h15
et 18h).
Et pour les noctambules, deux grandes soirées se tiendront le mardi 3 mai, avec la Nuit du
Carnaval Tropical (à partir de 19h30), et le vendredi 6 mai avec la soirée spéciale
« Before Kassav Chiré Douvan » à 20h. Les mélodies du célèbre groupe antillais seront
reprises par des artistes de renom pour zouker sans limite jusqu’à 22h : Yoan, Laura
Beaudi, Euridee's, Marvin, Lorenz, Nesly, Jim Rama, Jonathan, Ludivine Rétory, Lynnsha,
Tina Ly.
Un avant-goût de la tournée internationale du groupe Kassav qui débutera fin mai au
Zénith de Paris.
L’Amérique latine à l’honneur en 2016
Le festival Tropiques en Fête fera aussi escale sur le continent sud-américain, avec une
journée festive dédiée à l’Amérique latine le 5 mai, en partenariat avec la « Semaine de
l’Amérique Latine et des Caraïbes » (24 mai – 5 juin), l’ambassade de l’Equateur et Radio
Latina.
UNE PROGRAMMATION 2016 A COUPER LE SOUFFLE !
SÉLECTION EN AVANT-PREMIÈRE…
Willy William, Axel Tony, Makassy, Layanah, Neiman, Jennifer Dias, Kiirikou sont quelquesuns des artistes attendus cette année sur Foire de Paris.
Samedi 30 avril, un concert de Neiman (12h45-13h45) :
Né en Guyane française, Neiman s’inspire du jazz, de la soul et du reggae.
Après avoir signé chez SONY, et produit des Hit (« Viens » et « Lovely »),
plusieurs fois disque d’or et disque de platine, Neiman est aujourd’hui un
artiste indépendant. Il collabore avec des légendes de la scène reggae et
ragga-dancehall, comme Don Corleon, Mr Vegas, Sizzla et Jah Cure.

Mardi 3 mai, l’humoriste Kiirikou avec « Kiirikou fait son show » (14h30-15h30) :
D’origine guadeloupéenne, Kiirikou est plus connu pour sa
devise : « On parle de tout et de rien, l'essentiel c'est d'en

rire ! ». Sa carrière a vraiment démarré avec le producteur Djoe
Dunoyer (groupe Gémeaux) qui lui propose en 2013 de faire la
première partie du groupe KASSAV à l’Olympia. En 2014, il
présente son spectacle pendant 2 mois au Théâtre Le Bout à
Pigalle.
Jeudi 5 mai, le Concert Latina (16h15-17h15) :
Willy William, artiste franco-jamaïcain multi instrumentiste (guitare,
basse, piano, batterie), également DJ, producteur et remixeur,
aujourd’hui prince incontesté des soirées groove. Il s’est attaqué tout
récemment au mythique « English Man In New York » de Sting,
remixé en tube afrodance avec Cris Cab, avec la pleine approbation de
l’auteur. Ses deux derniers tubes font actuellement un tabac : « Ego »
et « Te Quiera »…

Axel Tony, chanteur afro-antillais, devenu star des rythmiques
africaines, il a obtenu un« Disque d’Or » et été élu « Meilleur
Artiste Musiques Tropicales » des « Trace Urban Music Awards »
en 2013. Il a également été nominé aux NRJ Music Awards dans
la catégorie « Révélation francophone de l’année ».

Makassy, d’origine congolaise, véritable artiste à voix et à
messages avec un univers original mixant l’acoustique, la pop, le
R&B et le reggae, un artiste engagé, qui s'attaque à des thèmes
sensibles tels que l'esclavage, le racisme ou encore la maltraitance
des femmes. Son dernier album « Tant qu’on respire », sorti en
été

2015

a

été

remarqué

grâce

à

son

nouveau

tube :

« Doucement ».

Samedi 7 mai, rendez-vous avec la chanteuse Layanah (de 14h30 à 15h30) :
D’origine anglaise et mauricienne, Layanah a des influences
R&B et zouk. En Juin 2012, elle signe le single « Je t'aime trop
» dont le clip totalise vite plus de cinq millions de vues sur
Youtube. A l'Automne 2015, la chanson «Laisse-moi » la
propulse à nouveau sur le devant de la scène.

Toute la magie de la fête dans les allées de Foire de Paris !
Comme

chaque

année,

l’Allée

centrale

et

l’extérieur des Pavillons bruissent aussi du festival
Tropiques en Fête avec, les weekends et jours
fériés après-midi et lors de la nocturne du 6 mai,
des parades tropicales.
Mardi 3 mai : Nuit du Carnaval Tropical
-

Ateliers Maquillage enfants / adultes (de
17h à 19h30)

-

Parades d’un groupe carnavalesque guyanais (13h et 16h)

Billets en vente sur foiredeparis.fr

DOTATION INVITATIONS
Vous souhaitez offrir des entrées gratuites ou des réductions sur le billet d’entrée à vos
lecteurs/lectrices ? Contactez-nous.

Retrouvez toutes les informations, communiqués et visuels sur l’espace presse de
l’événement : Foiredeparis.fr/Espace-Presse
Pour vous accréditer à l’événement : Accréditations Foire de Paris 2016

Foire de Paris 2016 en chiffres







112ème année
10 jours d’ouverture, du 29 avril au 8 mai
3 Pôles :
o HABITAT : l’offre la plus complète d’Europe dans l’univers de l’habitat.
o GASTRONOMIE : une sélection de produits du terroir et du monde entier à déguster
sur place et/ou à emporter.
o SHOPPING : un concentré de produits inédits, utiles et curieux qui enchantent notre
quotidien.
3 500 marques présentes
560 000 visiteurs attendus
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