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Dépaysement garanti : Foire de Paris
vous invite à un tour du monde en 48
pays !
Cette année encore, Foire de Paris fait la promesse d’un total dépaysement avec des temps forts et des
événements incontournables. Au programme : mode, gastronomie, musique et savoir-faire traditionnels.
L’occasion de découvrir l’artisanat étranger, les richesses culturelles et la cuisine du monde en un seul et même
lieu !

Festival Tropiques en Fête : lieu de rencontre des
traditions, de partage, de musique et de danses !

L’incontournable Festival Tropiques en Fête revient cette année pour une expérience inédite ! À cette occasion,
les visiteurs pourront vibrer au rythme d’une soixantaine de spectacles gratuits, concerts live, défilés, parades
et autres shows aux couleurs des îles, de l’Outre-Mer et de l’Afrique.
- Pavillon 4 -

> De belles découvertes musicales en perspective !
Ci-dessous, un aperçu des nombreux artistes du monde entier réunis pour faire découvrir toute la richesse des
différentes cultures présentes. Une programmation à couper le souffle !

Betty Seymour 27/04 12H45-13H45
Auteure compositrice interprète, Betty Seymour est
une artiste à l'esprit libre. Son style, chanson française
pop folk métissé, est porté par une voix chaude à
tendance soul.

Arielle BM 27/04 18H00-19H00
Jeune auteure compositrice d'origine camerounaise, cette
artiste crée l'émotion au travers de titres emplis d'une
grande sensibilité et de rythmes où le mélange de cultures
est omniprésent.

Johndoe 27/04 16H15-17H15
Gouléhi Zahi de son vrai nom est un artiste éclectique à
la voix soul rnb. D’origine ivoirienne et
guadeloupéenne, il combine deux cultures.

Ayélé 29/04 18H00-19H00
C’est aux côtés de Laurent Griffon que Ayélé offre un
mélange de titres originaux et de perles populaires
jamaïcaines des années 60.

Crazi 29/04 16H15-17H15
Auteur et interprète, Crazi d’origine mauricienne, se
crée son propre univers, sa façon de voir les choses à
travers ses textes, afin de nous les faire partager.

Couleur Kafrine et Relève métissée 30/04 14H30-15H30
Né en 1996, ce groupe a pour but de promouvoir la
culture de l’Île de la Réunion au travers de la danse et de
la musique traditionnelle par des percussions ancestrales
et chorégraphies de Séga et Maloya.

Les Smaller’z 02/05 14h30-15h30
Duo d'artistes de musiques urbaines caribéennes.
Reconnus comme de vrais show-men, ils n’hésitent pas
à mélanger humour et dérision, tout ceci pour
agrémenter les messages qu'ils diffusent.

Pierre Cossa 03/05 12H45-13H45
Auteur-compositeur et interprète originaire de la Côte
d’Ivoire. Véritable révélation de l’Afro-Gospel urbain,
Pierre Cossa a pour ambition de porter son message de
joie à travers une musique multifacette, dansante,
urbaine et universelle.

Elowdy.C 02/05 18H00-19H00
Bercée par la musique dès son plus jeune âge, Elowdy
est une chanteuse et compositrice d’origine
martiniquaise et guadeloupéenne au style qui mélange
des sonorités caribéennes et rnb.

Djumay KDM 03/05 16H15-17H15
Le groupe haïtien offre un bouquet musical riche en
émotions, un artifice de bonne vibration, un Kompa
cadencé et énergique. La créativité sonore de KDM
charme les mélomanes et les non-connaisseurs du
Kompa.

Freepon and The Tribe of Here and Now 03/05 14H3015H30
Née du fruit de la rencontre d’un chanteur et musicien
(Freepon), d’un peintre (Lio) et d’un danseur (K-Libr),
cette entente s’adonne à son art : unir les arts dans un
même espace, dans un même instant.

LCB 2.0 04/05 14H30-15H30
Groupe d'amis qui se sont lancés début 2017 dans une
aventure musicale aux sonorités afro/rnb.

Ethnick 97 04/05 16H15-17H15
Créée en 2001, l’association ETHNICK’97 est un groupe
unique en son genre alliant chant, danse, musique
traditionnelle et contemporaine.

Programme complet disponible sur le site internet
Foiredeparis. fr

> Culture et magie des coutumes au cœur de la Foire de Paris !
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Les visiteurs pourront retrouver l’ambiance et la diversité des îles à travers différentes journées thématiques,
rythmées de parades musicales et dansantes. Chaque jour, une destination différente sera mise sous le feu des
projecteurs pour un véritable tour du monde !

01/05 – Afrique par TRACE :

28/04 – Guadeloupe :
•
•
•
•

Bel Pawol - 11H00 – 11H45
Défilé de mode des créateurs - 12H45 – 13H45
Flam des îles - 14H30 – 15H30
Groupe de Gwo Ka - 18H00 – 19H00

05/05 – Martinique :
•
•
•
•
•

Fashion Africa Show - 11H00 – 12H00
We are Gospel Music - 12H45 – 13H45
We are Kiz & Kudoro Music - 14H30 – 15H30
We are African Music – 16H15 – 17H15
We are Afro Urban Music - 18H00 – 19H00
avec Passi et ses invités de la compilation
"Dis l'heure 2Afro Pop"

06/05 – Guyane :

Arts créoles - 11H00 – 12H00
Initiation à la danse avec Frank Yann - 12H45 – 13H45
Show des créateurs martiniquais - 14H30 – 15H30
Maurane Voyer & Mahalia - 16H15 – 17H15
Arômes 2000 & Arts créoles 18H00 – 19H00

•
•
•
•
•

Prof A & Dasinga- 11H00 – 12H00
Tcho Péyi - 12H45 – 13H45
Saina Manotte- 14H30 – 15H30
Les Bladaz – 16H15 – 17H15
Groupe Dokonon - 18H00 – 19H00

08/05 – Journée Carnaval :

07/05 – Haïti par TRACE AYITI :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DJ Bullet – Ayiiti - 11H00 – 12H00
Daan Junior + Steel Groove - 12H45 – 13H45
DJ Bullet – Paska - 14H30 – 15H30
Dro avec DJ Bullet + Original H - 16H15 – 17H15
Medjy + Harmonik - 18H00 – 19H00
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Rendez-vous le mercredi 8 mai de 11h à 18h pour
une journée mémorable !
Au programme, concerts, danses, défilé de Reine,
Mini-Reine, Reine-Mère et Roi du Carnaval et bien
entendu parades carnavalesques avec les groupes
suivants :
BKB, Brasis, Chaye Yo, Danseuses d’Or, Dekatman,
Ethnick 97, Fedabol, Ka Fraternité, Karaib de
Gangy, Karibean Mass, Lanmen Kreyol, Makiavelik
Mass, Malaka Sister’s, Mass Paname, Miyo,
Tropikana, Pitipa Gran Pa, Afro Caraibe Jo-school,
Ami des Îles, Caporales « Mi Viejo » & « San
Simon »

> Un carnaval haut en couleurs avec Foire de Paris !
En partenariat avec La Fédération du Carnaval Tropical de Paris et d’Île-de-France, Foire de Paris fait vibrer les
visiteurs sur des rythmes tropicaux avec des danses et des parades organisées en extérieur, les week-ends et les
jours fériés en début d’après-midi.
À noter : Comme chaque année, la musique, les couleurs et les danses envahiront le 8 mai prochain les allées de
Foire de Paris avec une journée dédiée au carnaval ! Un événement désormais incontournable !

Samedi 4 mai : une nocturne aux rythmes
caribéens !

"We are Caribbean Music", nous sommes la musique caribéenne, c'est le thème de la Nocturne que propose
la chaîne TRACE Tropical à Foire de Paris cette année !
Avec plus de 15 ans de diffusion des musiques des territoires d’Outre-Mer dans plus de 25 pays dans le
monde, les artistes les plus populaires de la chaîne seront présents pour vous offrir une soirée inoubliable, à
travers leurs hits d'hier et d’aujourd'hui : Axel Tony, Fred Deshayes, Kenedy, Lynnsha, Yoan, Marvin, Paska, Kim,
Enposib, Princess Lover, Dro, Lycinaïs Jean, Daly, K-reen, ou encore Perle Lama !

> Une offre gourmande des quatre coins du monde !
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Point d’orgue du Festival des Tropiques, Foire de
Paris se transforme le temps d’une soirée en
carnaval des cultures. Les sens seront à la fête grâce
à un programme riche et fort en émotions.
Les visiteurs pourront également 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.

Un tour du monde en Bubble Fever !

Inédit : À l’occasion de Foire de Paris, la marque internationale Bubble Fever qui puise ses origines en Asie met
chaque jour à l’honneur les pays qui l’ont accueillie depuis les années 80. Il sera possible d’y découvrir la culture
et la richesse de ces derniers à travers des animations phares ! Au programme, des animations en provenance du
Japon, de Taïwan, de Chine, de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande, du Cambodge, d’Inde ou encore de Corée du
Sud. Les visiteurs pourront participer à différents ateliers et autres démonstrations comme le kung-fu, l’art du
bento, le cosplay ou encore la calligraphie.
Bubble Fever Around Asia – Pavillon 4
Le programme complet est à retrouver sur le site internet de Foire de Paris.

ACCRÉDITATION - MODE D’EMPLOI
Pour gagner du temps et obtenir votre accréditation dès
maintenant, merci de suivre ce lien et de remplir les champs
demandés :

https://badge.foiredeparis.fr/accueil.htm/?Cat=PRESSE

INFOS PRATIQUES
Du samedi 27 Avril au mercredi 8 Mai
Tous les jours de 10 h – 19 h
Et jusqu’à 22 h le 4 mai
Au Parc des expos - Porte de Versailles
TARIFS
Tarif prévente : 11 € jusqu’au 26 avril 2019
Tarif web : 12,50 € à partir du 27 avril 2019
Plein tarif en caisse : 15 €
Pass famille : 35 €
Tarif enfants ( 7 – 14 ans ) : 7 €
Enfant moins de 7 ans : gratuit
Tarif happy hour : 7 € tous les jours à partir de 17 h
Suivez toute l’actualité Foire de Paris
#foiredeparis @foiredeparis
www.foiredeparis.fr

C O N TA C T S P R E S S E
MÉDIAS PRINT WEB ET E INFLUENCE
Laurence FAUCHET / l.fauchet@rpca.fr
Guillaume CONSTANTIN / g.constantin@rpca.fr
Hyacinthe PRACHE / h.prache@rpca.fr
Pauline VIAL / p.vial@rpca.fr
Tél : 01 42 30 81 00

TV & RADIOS
Estelle BIGOURET
estelle.bigouret@comexposium.com
Mathilde DUPOUTS
mathilde.dupouts@comexposium.com
Tél : 01 76 77 14 93

A propos de Comexposium :
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 évènements
B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la
santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30
pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

