
 

 

Une Nuit de Gala riche en émotion à la Mairie de Paris 

 

Pour la huitième année, la Mairie de Paris a offert à la communauté franco-portugaise 

une soirée de gala, dont l’organisation a été confiée à Cap Magellan. Au cours de cette 

soirée, la république portugaise a été mise à l’honneur.  

La nuit de Gala a réuni des personnalités de tous les milieux, artistes, entrepreneurs, 

associations, hommes politiques, professeurs ainsi que des étudiants lusophones ou lusophiles.  

Les discours d’ouverture ont été assurés par Hermano Sanches Ruivo, conseiller délégué à 

l’Europe, en représentation de la Maire de Paris, Catarina Vaz Pinto, adjointe au maire de la 

Ville de Lisbonne, João Paulo Rebelo, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, et José 

Ribau Esteves, président de la  Comunidade intermunicipal de la Région de Aveiro. Cette 

année, c’est la région de Aveiro qui a été mise en avant notamment avec un cocktail composé 

de produits gastronomiques et de vin de la région. De plus, chaque invité a pu repartir avec un 

coffret cadeau composé de souvenirs venant de Aveiro et des villes environnantes. Pendant 

l’installation des invités, c’est la Tuna Universitária de Aveiro qui a animé la soirée.  

 

Cap Magellan, chargée de la programmation, a préparé beaucoup de surprises pour cette 

soirée très spéciale. La première est l’un des meilleurs fadistes et héritiers de la tradition 

masculine du Fado de Lisbonne, Rodrigo Costa Félix qui a ouvert et clôturé la soirée avec 6 



 

 

chansons. Par sa voix unique et son timbre caractéristique, il a ravi la salle qui était conquise 

par son excellente prestation !  

D’autre part, l’une des traditions de la Nuit de Gala sont les célèbres « Duos du Gala » qui 

consiste à réunir un artiste venant du Portugal avec un jeune lusodescendant, professionnel ou 

amateur, de France. Cette année, les “Duos du Gala” ont permis de réunir João Grande, 

vocaliste du groupe rock «Taxi» avec Rosete Caixinha, finaliste de l'émission télévisée 

« Operação Triunfo » en 2003 ainsi que Yure Romão, artiste brésilien, comédien, musicien et 

compositeur au style MPB, pour interpréter les titres, « Fio da Navalha » et « Chiclet ». Ensuite, 

António Manuel Ribeiro, leader du groupe de rock UHF accompagné à la guitare par David 

Rito et à la voix par Sherley Paredes et Abel Marta, jeunes chanteurs lusodescendants qui se 

sont fait connaître dans l’émission « The Voice », sur deux titres « Cavalos de corrida » et 

« Menina estás à janela ». Le dernier duo s’est composé d’abord de Boss AC, l’un des 

pionniers du hip hop portugais et de Lyana, une jeune chanteuse lusodescendante pour 

interpréter « Princesa » puis d’une magnifique chorale de 13 enfants du collège Montaigne à 

Paris avec Boss AC pour interpréter « Tu és mais forte ». 

 

Animée par José Carlos Malato et Sonia Carneiro, cette soirée a connu d’autres moments forts 

en émotion : Philippe Machado, jeune lusodescendant est venu présenter son moyen-métrage, 

autobiographique, sur le deuil, l'enfance, le temps qui passe et la difficulté de dire "Au revoir", 

« À l’année prochaine ». Stéphane De Freitas, jeune artiste français, réalisateur et concepteur 

des programmes de prise de parole Eloquentia et du réseau social d'entraide Indigo, est venu 

présenter son documentaire « À voix haute : La Force de la parole », réalisé en 2017, et son 

livre « Porter sa Voix ». De plus, David Castello-Lopes, protagoniste principal des séries 

“Depuis quand ça existe”, est venu nous présenter la série « Depuis quand ça existe le pastel 

de Nata ? » 



 

 

Lors du Gala, plusieurs personnalités qui d’une façon ou d’une autre se sont démarquées cette 

année par leur contribution, leur engagement et leur dévouement en tant qu’ambassadeurs de 

notre culture et de notre langue ont été récompensé par des prix, dont voici les lauréats :  

Prix Cap Magellan – Fondation Calouste Gulbenkian du meilleur lycéen : Delfine 

Rodrigues Gaillard, 18,5 de moyenne générale, élève du Lycée international de St Germain-en-

Lay, elle a obtenu son baccalauréat avec mention très bien et a pour projet d’intégrer l’école de 

Sciences Po à Paris et d’étudier au Portugal pendant la troisième année.  

Prix Cap Magellan - Banque BCP du meilleur étudiant : Raphael Costa, qui a obtenu sa 

deuxième année de master en droit des activités spatiales et de télécommunications à Paris 

Saclay et prépare actuellement une thèse sur «  l’idéalisme du droit de l’espace ». Il est 

également responsable, dans son université, de l’organisation de deux colloques 

internationaux, un au Brésil et l’autre en Angola.  

Prix Cap Magellan- Les Amis du Plateau de la meilleure initiative citoyenne : L’APSCR, qui 

travaille sur la réhabilitation de la Maison du Portugal à Champigny, lieu de mémoire très 

important. 

Prix Cap Magellan – Caixa Geral de Depósitos du meilleur jeune entrepreneur : Kelly 

Neves, jeune entrepreneuse de la boutique PARIS-PORTO, l’épicerie fine incontournable de 

Montmartre qui fait voyager le client à travers le décor typiquement portugais et des produits de 

qualité.  

Prix Cap Magellan – Mikado – Trace TOCA de la meilleure révélation artistique musicale : 

Lyana, jeune chanteuse, qui a commencé sa carrière en 2014, elle est repérée par la maison de 

disque “EGT” en 2015, et a sorti son premier single “ Que Bonito” et bien d’autres. 

Prix Cap Magellan - Macif - Simão Carvalho du meilleur projet associatif : ALMA, 

association de gardiens et gardiennes, notamment en les aidant dans leurs difficultés 

quotidiennes. 

 

 
La nuit de Gala s’est terminée avec de belles surprises ! En effet, un tirage au sort Inatel a été 
effectué pour faire gagner à une personne du public un séjour au Portugal dans les installations 
Inatel, et Boss Ac a chanté avec toute l’équipe « Brinde à amizade », hymne à la langue 
portugaise et  à la lusophonie.  
 



 

 

 
 
 
Partenaires :  
Banque BCP, Câmara Municipal de Lisboa, Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro, 
Macif, Fondation Inatel, Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France, Les Amis du 
Plateau, Compal, Delta, Super Bock, Água das Pedras, Mikado, TAP Air Portugal, Les 
Dauphins, Instituto Português da Juventude e do Desporto, SEJD, juventude.gov.pt, DGACCP 
– MNE, RTP, Trace Toca, Coordination des Collectivités Portugaises de France, Tuna 
Universitária de Aveiro. 
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