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SAMEDI
NOVEMBRE
A 11h00

Plus de 150 exposants seront présents et dévoileront leurs créations et leurs
produits à travers des secteurs aussi variés que l’artisanat, la gastronomie
ou encore la conception de santons et de crèches. Cet univers multi-créatif
s’enrichira de la présence de plusieurs groupes de musique aux influences
américaines (blues, gospel, soul Américaine), qui rythmeront ces deux journées autour de Gardanne et des Etats-Unis.

DE 10H A 21H30
Atelier de démonstrations culinaires salées. Par le restaurant Le
Grand Puech de Mimet.

A 16h00

Atelier de démonstrations culinaires sucrées. Par la pâtisserie Au
Délices de Brice de Gardanne.

A 20h00 Inauguration du Marché de Noël.
Discours de M. Le Maire de Gardanne et de la Direction de l’office de tourisme.

De 20h30 à 21h15

Concert par le groupe de musique Kitchen For Five (K4F).
Laissez-vous emporté par un voyage musical à travers les états unis. Le
groupe K4F interprètera des standards du blues, de la pop, mais aussi des
balades country, et même du rock … Ca va swinguer à la Halle !
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DIMANCHE

DE 9H A 18H

NOVEMBRE
A 11h Démonstration et atelier de danse country

La matinée sera énergique ! Venez découvrir les joies et les techniques de la
Country Dance à travers des démonstrations chorégraphiques rythmées qui
sauront plaire à tous les membres des familles.

De 16h00 à 16h45

Concert de Gospel par le groupe Divin’Gospel Music.
Venez découvrir ce groupe de Gospel exceptionnel, composé de 8 choristes
et 4 musiciens sous la direction musicale de Magali PONSADA, chanteuse et
choriste pour près de 50 artistes dont Gilbert Montagné. Aux côtés de Dany
Zucconi et Géraldine Bueno, elles reprendront les plus grands standards du
Negro Spiritual, Gospel, Gospel Revisité et Soul Américaine. Trois voix pour
un show exceptionnel!

S’OUVRE

GARDANNE MONDE
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ET TOUT LE WEEKEND ...
Nombreux exposants :
Artisans d’exception (poterie, céramique, bijoux, santonniers, créchistes,
jeux en bois...), stands de gastronomie (foie-gras, charcuterie, confiseries,
chocolats, macarons…). Tout pour émerveiller vos yeux et vos papilles, et ce,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Pour les enfants :
Ateliers de maquillage, bonbons, ballons …

Et présence exceptionnelle du Père Noël et de la mascotte !

Grande tombola :
La mascotte de l’office de tourisme déambulera entre les stands à la rencontre des visiteurs. Elle proposera des tickets de tombola à la vente (3 euros dont 1 euro reversé au centre de soins palliatifs « La Maison » de Gardanne). Nombreux lots à gagner : 1 Weekend dans un village VTF de la
France entière, 1 barre de son-home cinéma, la grande hotte du Père Noël...
et c’est l’occasion de participer à une action caritative!

ZOOM !

INVITE D’HONNEUR : DIVIN’GOSPEL MUSIC
Groupe de Gospel composé de solistes et musiciens parmi les meilleurs de la
Région PACA, il se spécialise dans la production de concerts, festivals, cérémonies religieuses et laïques. Les membres du groupe accompagnent également de nombreux artistes et se déplacent dans toute la France, afin de donner une dimension exceptionnelle à vos événements.
Venez les écouter et laissez-vous charmer
par leurs voix divinement envoutantes, qui
vous plongeront dans l’univers de la soul
Américaine et du Gospel.
L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des exposants pour leur participation à cet évènement phare de l’année à Gardanne ; les associations partenaires pour leur collaboration
et leurs animations ; la ville de Gardanne et ses différents services pour leur soutien ; Eric
de la société Alliances-Animations pour son dynamisme et son professionnalisme ; et bien
sûr l’ensemble des bénévoles qui apportent à chaque édition leur contribution et leur
aide, de la préparation au bon déroulement de la manifestation.
Merci à tous !
Nous remercions nos partenaires 2015 : France Bleu Provence, Durance Granulats, MMA, Crédit Mutuel Gardanne, l’Ecomusée de la Forêt, Photo Garcin, Studio Avenue, VTF L’Esprit Vacances, Goolfy, l’Espace Carnaval, la Maison du Vin, Grain de douceur, Gurdjian ...
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Coordonnées :
- La Halle de Gardanne
Av. du 8 mai 1945, 13120 GARDANNE
Coordonnées GPS : 43°27’27’’N
5°28’43’’E
Parkings à proximité gratuits (parking Savine)

Informations :
de 9h à 18h

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX
31 Boulevard Carnot,
13120 GARDANNE
04.42.51.02.73

17h

contact@tourisme-gardanne.fr
www.tourisme-gardanne.fr
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