Festiv’été populaire : comme un petit air
de Lisbonne à Paris !
e

Cette année, pour une 3 édition, la
Coordination des Collectivités Portugaises
de France (CCPF) organise, en partenariat
avec
d’autres
associations,
dont
l’association Cap Magellan, l’événement
« Festiv’été Populaire ». Il va y avoir
comme un petit air de Lisbonne à Paris le
samedi 24 juin !
Desfiles populares, sardinhas assadas ... Juin
est un mois festif au Portugal, durant lequel
des fêtes populaires sont célébrées aux
quatre coins du pays. En effet, le Portugal, et
notamment la ville de Lisbonne, décore ses
rues de mille-et-unes couleurs et fait la fête
jusqu’à tard pour célébrer « Santo António »
(fête célébrée le 13 juin). À l'occasion de cette journée, les Lisboètes organisent des bals populaires avec des
sardines grillées et les célèbres « Desfiles Populares ».
En l'honneur de ces festivités populaires, la CCPF et d'autres associations lusophones, dont Cap Magellan, proposent
l’événement « Festiv'été populaire ». Il s’agit d’une journée culturelle durant laquelle les traditions populaires de
Lisbonne et lusophones seront fêtés à Paris afin de faire découvrir et partager une partie de cette culture avec les
Parisiens, ainsi qu’avec les lusophones et lusophiles.
Cette journée sera accompagnée par des animations musicales incluant un concours de « Marchas
Populares » ayant un premier prix très attractif à la clé, où différentes associations se disputeront la
première place avec pour armes leurs danses, leurs costumes et leurs chants. Parmi les candidats, nous avons
les associations suivantes :
- Philharmonique Portugaise de Paris
- Association CHEDA - Crianças de hoje e de Amanha
- Grupo de Bombos " Estrela Do Norte " de Mitry-Mory
- Association Kandengue
Les inscriptions pour participer à cette belle journée et à ce concours sont encore ouvertes. Associations, n’hésitez
pas à candidater ! En effet, il ne manque plus que vous, accompagnés de votre musique et de votre bonne humeur,
afin de passer une agréable après-midi !
Soyez nombreux à venir vous amuser au rythme de la musique et à venir vous régaler avec un espace restauration
où vous trouverez des plats angolais mais surtout le produit gastronomique incontournable des fêtes populaires
portugaises : les sardines grillées.
Samedi 24 juin à partir de 14h
Stade Elisabeth : 7-15 avenue Paul Appell, 75014 Paris
Entrée libre
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(+33) 1 79 35 11 02
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