
 

 
 

 

Une 10e Soirée de Gala digitale, un succès avec 

plus de 20.000 vues ! 
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La dixième édition de la Soirée de Gala a eu lieu le 10 octobre 2020 à l’occasion de la 

célébration de la Première République au Portugal (le 5 octobre 1910). Initiative de la Mairie de 

Paris en partenariat avec la Mairie de Lisbonne, et une organisation de Cap Magellan, cette 

soirée visait également la valorisation des artistes franco-portugais locaux. Dans le cadre de 

l’aggravation de la crise sanitaire, le Gala eut lieu sans public et en format digital, ayant 

dépassé les 15.000 vues pendant l’événement et les 20.000 sur les premiers jours suivants.  

Parmi la programmation, des artistes lusophones ont été invités à participer. Et comme les années précédentes, 

une remise de prix a été faite. Pendant le gala, toute personne qui suivait et commentait le streaming de Cap 

Magellan sur Facebook et YouTube pouvait gagner un voucher d'Inatel. 

Pour les personnes présentes sur le site, organisateurs, lauréats, partenaires des prix et artistes de la 

programmation, un kit avec des masques et du gel a été distribué et la distance sociale respectée. 

« La communauté franco-portugaise est le lien entre les deux nations »  

La soirée a débuté à 19h30 avec la performance de deux groupes de Jeunes Accordéonistes. Ensuite, 

Emmanuel Grégoire, Premier-adjoint à la Maire de Paris, Hermano Sanches Ruivo et Audrey Pulvar également 

adjoints à la Maire de Paris, sont montés sur scène. Emmanuel Grégoire a souligné que « la communauté 

franco-portugaise en France, c’est le trait d’union entre deux nations » : la France et le Portugal.   



 

 
 

 

Hermano Sanches Ruivo a renforcé l'idée que « malgré la tempête, nous devons continuer à apporter notre 

solidarité et apporter des solutions », faisant référence aux efforts des institutions organisatrices dans le 

maintien de l'événement dans un contexte de crise.  

Par la suite, le public a pu assister aux discours en format vidéo et en français de l’adjointe à la maire de 

Lisbonne, Catarina Vaz Pinto. Cette année, la région portugaise invitée à participer au Gala était la région de 

l'Ouest. Pedro Folgado, président de la Communauté intercommunale de l'Ouest a aussi transmis un message.  

Pour démarrer la partie culturelle et la remise des prix de l'événement, la scène a été occupée par Anna Martins, 

la présidente de Cap Magellan, et Fernando Vilela, scientifique invité par Cap Magellan, ont assumé en binôme 

le fil conducteur de la Soirée. Les deux ont substitué les habituels présentateurs Malato et Sonia Carneiro, l’un 

resté au Portugal et l’autre isolée à cause de la pandémie.  

Une nuit d’hommages, d’animations et de prix « franco-portugais » 

La chanteuse de fado Andreia Rio est montée sur scène. Andreia s'est faite remarquée dans l'émission « The 

Voice » en Belgique et a ainsi ouvert l’animation musicale de la Soirée. Ensuite, le teaser du film « Opération 

Portugal » a été présenté, en présence de l’acteur D’jal. 

Pour le prix Cap Magellan – Fondation Calouste Gulbenkian du meilleur lycéen, la lauréate est Célia Machado, 

avec une moyenne de 18.74 sur un bac L, ancienne élève du lycée Eugène Delacroix à Drancy.  

Ensuite pour l’habituel prix Cap Magellan du meilleur étudiant, cette année sans partenaire financier mais que 

l’association a tenu à maintenir, la lauréate est Ana Isabel Freitas, diplômée des Beaux-Arts par l’Université de 

Porto et a un Master en Cinéma de l’Institut Polytechnique de Lisbonne. Ana Isabel est actuellement doctorante 

en études romanes et sa thèse s’intitule : « Folklore et immigration portugaise en France : de la tradition du 

passé au présent rêvé ». Par la suite, Ana Isabel a aussi présenté sur scène son documentaire intitulé : « Lá 

em baixo », qui « ne concerne pas le folklore lui-même, mais le lien entre les gens », a-t-elle renforcé. 

Le public a ensuite pu assister à la performance de Mc Dy & Sarah Rachel Alves, qui ont interprété la chanson 

« Boa Sorte » de Vanessa da Mata et Ben Harper et la chanson « Vai » des frères Calema.  

Concernant le prix Cap Magellan Império du meilleur projet associatif, c’est l'association culturelle « O Sol de 

Portugal » à Bordeaux qui l’a emporté. L’association propose des cours de portugais à Bordeaux. En plus des 

cours, l’association propose des rencontres débats autour de la mémoire et culture portugaise. Son nouveau 

projet porte sur l’édition d’un livre autour de la mémoire intitulé « Secrets d’étoffes et d’histoires. Paroles 

d’immigrants ». Imperio a par ailleurs tenu à offrir aux deux associations nommées, Des Ailes pour le Portugal 

et Cantos de Portugal, un chèque de 500 euros, initiative solidaire largement saluée. Le prix Cap Magellan 

Jean Pina Entreprise a lieu consacré comme habituellement la meilleure initiative citoyenne qui cette année a 

été décernée à l’association Hirond’Ailes. Cette association œuvre sur le champ de la solidarité et s’est 

particulièrement démarquée en 2020 para la confection et distribution de masques en pleine pénurie pendant 

le confinement. Jean Pina est par ailleurs à l’origine du lancement de la Fondation Nova Era en 2019, dont les 

initiatives solidaires ont également fait l’objet d’une présentation pendant ce Gala. 

Ensuite, le public a fait la connaissance de « Frantugal.tv » et de son réalisateur Michael Mendes. « En France, 

il est portugais. Au Portugal, il est français » : c'est ainsi qu’a commencé la vidéo de présentation de la chaîne 

qui sera lancée en début d’année prochaine. 

Le deuxième duo, composé par Mickael Ferreira et Morgane da Costa, est monté sur scène pour chanter deux 

chansons de Tony Carreira. Après cette performance, le troisième prix, Cap Magellan Fidelidade du meilleur 

jeune entrepreneur, a été annoncé. Le gagnant est Dylan Teixeira d'Edusign, créateur d’une startup innovante 

qui propose des solutions numériques.  



 

 
 

 

Enfin, le prix Cap Magellan Vilamoura Trace Toca de la meilleure révélation artistique musicale a été décerné 

à MK Nocivo, originaire de Bragança qui a chanté sa chanson intitulée « Filha de emigrante » avec Vanessa 

Martins. MK Nocivo s’est aussi illustré sur scène par un moment d’improvisation, avec des mots suggérés par 

le public virtuel et par quelques personnes présentes. 

Puis, le film « Miss » a été présenté, avec un message à distance de Ruben Alves. Puis, la présentation du 

projet « Maria Vai C’a Joutras », de l’humoriste portugaise en France, Flávia Henriques, qui ressassant les 

clichés sur les Portugais, en fait des moments de partages et de rires. 

Le gala s'est terminé par une performance finale de la chanteuse de fado Andreia Rio, puis par un message 

vidéo de Berta Nunes, secrétaire d'État des Communautés portugaises et en présence de l'ambassadeur du 

Portugal en France, Jorge Torres Pereira.  

 

Fundada em Paris a 24 de novembro de 1991, a associação Cap Magellan é a primeira e maior 

associação de jovens luso-descendentes, lusofónos ou lusófilos, que partilham o mesmo desejo de 

promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. 

É uma associação pioneira em vários projetos e ações que valorizam as vantagens de uma dupla-cultura numa 
sociedade em plena mutação. Com mais de 30.000 contactos directos e uma rede nas universidades francesas, 
a Cap Magellan assume um papel de defesa das realidades e necessidades dos lusodescendentes. Dos 
primeiros forums franco-portugueses sobre a educação, a cultura e o emprego desde 1992, passando pelos 
concertos dos melhores músicos lusófonos nas principais salas parisienses desde 1993 - como o concerto do 
grupo Resistência no Bataclan em janeiro de 2017 para os 25 anos da Cap Magellan, as campanhas de 
cidadania e de segurança rodoviária, as campanhas de divulgação do ensino superior português e presença 
nos maiores certames de estudantes em França, os Rallyes Papers, as Queimas das Fitas em Paris, as 
publicações mensais e anuais como o CAPMag e o Guia de Verão em Portugal, a co-organização da Gala 
celebrando a 1ª República de Portugal, no Hôtel de Ville em Paris, dedicada à comunidade lusófona, a 
associação 1/ participa ativamente na vida da comunidade franco-portuguesa e lusófona em França nas áreas 
da juventude, do emprego, da cultura e da cidadania e 2/ assume o papel de representante em Portugal da 
Lusodescendência com a presença no Conselho de Administração do Conselho nacional de Juventude, por 
exemplo. Mais recentemente lançou ainda os Estados gerais da lusodescendência, Rede que reúne o top 100 
das associações franco-portuguesas e o top 100 das estruturas ligadas ao ensino da língua portuguesa, rede 
comprometida, em conjunto, a lançar campanhas nacionais de promoção da língua portuguesa e de cidadania. 

 

Janice CHANTRE RAPOSO 

Contact presse : 
communication@capmagellan.org  

Tél. : +33 1 79 35 11 00 

mailto:communication@capmagellan.org

