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FOIRE DE PARIS 2018
Demandez le programme !

Du 27 avril au 8 mai prochain, la Foire de Paris sera the place to be !
Festival Tropiques en fête, championnats de France de café, bar à champagne, nocturne…
Cette 114ème édition sera riche de plaisirs, d’animations et de découvertes pour que petits
et grands passent un moment inoubliable !

FESTIV L
TR PIQUES EN FÊTE
Cette année encore, Foire de Paris promet à ses visiteurs un dépaysement total grâce au festival Tropiques
en Fête. Au programme : de la gastronomie, de la danse, des spectacles, des défilés de mode, de la musique
et la découverte de savoir-faire traditionnels de divers continents.
Animées par Laura Beaudi, différentes journées rythmées de parades
musicales et dansantes sont prévues :

GLAM ETHNIK

28/04 : Martinique
29/04 : Mexique
30/04 : Guadeloupe
01/05 : Afrique par TRACE
03/05 : Journée gastronomique
06/05 : Guyane
08/05 : Carnaval

LYLAH

Parmi les principaux rendez-vous du festival
Tropiques en Fête :
27/04, de 14h30 à 15h30 : découverte des danses
réunionnaises avec Metissa’Z
27/04, de 18h à 19h : défilé de Be Fabulous
Relooking avec un live du chanteur Hiro
28/04, de 18h à 19h : Maurane Voyer invite E.sy
Kennenga pour un set créole pop
29/04, de 18h à 19h : concert de la soprano
mexicaine Karla Lazo
30/04, de 18h à 19h : spectacle de la troupe
guadeloupéenne Bwa Bandé
01/05 : TRACE fait son show avec un concert de
TRACE Gospel, les musiques lusophones de TRACE
Toca et l’afro-beat de TRACE Africa et TRACE
Urban

LYNNSHA

02/05, de 18h à 19h : en partenariat avec MFM TV,
concert de D’yne, Lynnsha, Tina Ly, Lylah, Nesly JFP
et Lorenz
05/05, de 12h45 à 13h45 : défilé de Glam Ethnik
autour du thème Créolista avec de nombreuses
célébrités (Lynnsha, Tina Ly, Malia Metella, Florent
Pietrus…)
05/05, de 18h à 19h : live de Richard Birman
accompagné du groupe Carbone Kreyol
06/05, de 14h30 à 15h30 : concert de l’artiste
éclectique Sugar Kawar
07/05, de 11h à 12h : spectacle de Carré Black Box
Et pendant toute la durée du festival, près d’une
soixantaine de spectacles auront lieu pour tous les
goûts.

HIRO

CARRÉ BLACK BOX

Le 8 mai sera le grand rendez-vous du carnaval qui
clôturera Foire de Paris. Gérée par la Fédération du
Carnaval Tropical de Paris et d’Ile-de-France, cette
journée festive s’articulera, de 11h à 17h, autour de
nombreuses troupes qui auront à cœur de divertir et
faire danser les visiteurs.
Côté food, les visiteurs se laisseront emporter par les
cuisines du monde qui les mèneront de l’Afrique à
l’Asie, en passant par l’Océanie ou encore l’Amérique.
Restauration sur place ou bien épicerie, à chacun sa
façon de découvrir des mets et produits venus d’ailleurs.
Retrouvez le programme complet du Festival
Tropiques en fête dans le lien ci-dessous :
https://www.foiredeparis.fr/Animations-Spectacles/
Tropiques-en-fete

JOURNEE DE LA GASTRONOMIE AVEC LA CHEFFE CRÉOLE
BÉATRICE FABIGNON
Le 3 mai sera organisée une journée gastronomique sur la scène
Terres des Tropiques. Autour de la cheffe créole Béatrice Fabignon,
des chefs réputés animeront des cooking shows de 11h à 19h et
revisiteront des plats typiques de la cuisine créole. Toutes les heures,
les chefs se relaieront pour proposer des shows culinaires sur le thème
de la cuisine fusion. Gault & Millau Antilles Guyane sera partenaire de
cet événement gourmand avant la sortie de leur guide spécial Antilles
en juin 2018.
A l’issue de la journée, une remise de prix aura lieu en présence de
Carine Préterre, directrice de Foire de Paris et de nombreuses célébrités
caribéennes qui composeront ce jury exceptionnel.

OÙ
PAVILLON 4

PRENDRE UNE C UPE
À L BULLE ÉPHÉMERE
La célèbre Bulle Ephemère®, présente sur tous les plus beaux évènements de France, prendra place sur Foire de
Paris pour proposer une expérience inédite aux visiteurs autour du champagne. Véritable écrin de plaisir, la maison
Fournaise-Dubois proposera, au sein de cet espace, une offre de champagne et de restauration pour satisfaire les
épicuriens et les fins gourmets.

OÙ
PAVILLON 1

CH MPIONNATS DE FR NCE
DE C FE
Pour la deuxième année consécutive, Foire de Paris accueillera, dans un espace entièrement dédié au café, les
Championnats de France de Café. Organisé en partenariat avec la Specialty Coffee Association, ce rendez-vous
est l’occasion parfaite pour découvrir les secrets de fabrication de cette boisson très appréciée des Français qui
en consomment près de 50L chaque année.

©EISA MATTOS – SCA FRANCE

Après
une
première
phase
d’épreuves à Marseille lors de Food
in Sud, trois nouvelles catégories
se disputeront en live sur Foire de
Paris afin de valoriser différentes
facettes du café : le Championnat
de France de Roasting ou l’art de
la torréfaction ; le Championnat
de France de Cup Tasters ou la
passion pour la dégustation et enfin
le Championnat de France de Latte
Art ou l’art de la mousse.

©L’IMAGERIE – SCA FRANCE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE ROASTING
Pendant cette compétition, les concurrents doivent évaluer les caractéristiques du café vert à disposition, puis
mettre en œuvre le profil de torréfaction le mieux adapté pour mettre en valeur ses qualités organoleptiques et
enfin le déguster.

©L’IMAGERIE – SCA FRANCE

©L’IMAGERIE – SCA FRANCE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUP TASTERS
Cette épreuve consiste en la dégustation d’une série
de « triangulaires ». A chaque étape, huit triangulaires
de tasses sont présentées aux candidats. Dans chaque
triangle, deux contenus sont identiques, le troisième
est différent. L’enjeu est de trouver l’intrus, le choix
devenant de plus en plus difficile selon la progression
de l’épreuve. Le gagnant est le candidat qui a découvert
le plus d’intrus parmi les huit trios. En cas d’égalité, la
rapidité avec laquelle la sélection a été opérée est prise
en compte.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LATTE ART
Cœurs, fleurs et créations originales se mélangent lors
de cette compétition où les artistes du cappuccino
laissent libre court à leurs envies. Les candidats
doivent faire démonstration de leur talent de barista
d’une manière originale : ils doivent préparer deux
cappuccinos, deux macchiatos et deux boissons dites
de création en dessinant sur, ou à travers la mousse de
lait. Les motifs doivent être parfaitement semblables,
créatifs, esthétiques et le tout doit être prêt en huit
minutes !
A l’issue de ces championnats, les gagnants de chaque
catégorie d’épreuves auront l’honneur de représenter
la France lors des championnats du monde 2018 de
World Coffee Events à Amsterdam, au Brésil ou encore
à Dubaï.

OÙ
ESPACE CAFÉ, DU 27 AVRIL AU 1ER MAI - PAVILLON 7.1

S VE THE D TE
5 MAI : LA NOCTURNE DE FOIRE DE PARIS
Pour les amateurs de décoration, les visiteurs en quête d’idées de rénovation, les afficionados de produits du terroir
et de découvertes culinaires, les fêtards amoureux de la musique et des couleurs des tropiques… la nocturne
répondra à toutes les envies !

TALINA

LYNNSHA

AXEL TONY

Côté musique, de 20h à 22h, TRACE investira le hall « Terre des Tropiques » pour souffler ses 15 bougies. Pour
l’occasion, la chaîne TRACE Tropical proposera une soirée inoubliable, colorée et ambiancée avec la venue de
K’Reen, Axel Tony, Marvin, Lynnsha ou encore Talina.

Pour découvrir le programme complet de la nocturne, RDV sur le lien suivant :
https://www.foiredeparis.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Une-nocturne-exceptionnelle-le-5-mai2018-sur-Foire-de-Paris?xtmc=nocturne&xtnp=1&xtcr=1

Pour les demandes d’accréditions presse, RDV sur le site suivant :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE
Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
https://www.foiredeparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants
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