
 
 

 

 FOIRE ARTISANALE DE NOËL 

 Sam. 28 et dim. 29 novembre 2015  

De Gardanne aux Etats-Unis …  

Pour cette 23ème édition de la Foire Artisanale de Noël, l’office de tourisme de Gardanne en Pays 
d’Aix innove toujours plus, et invite à voyager de Gardanne aux Etats-Unis le temps d’un weekend. 

Des exposants de qualité …  

Plus de 150 exposants seront présents pendant ces deux jours et dévoileront aux visiteurs leurs 
créations et leurs produits. Ils feront partager leur passion et proposeront des idées cadeaux pour 
toute la famille. Et pour les amateurs de tradition, des santonniers et créchistes exposeront leurs 
figurines uniques en argile pour habiller la crèche provençale.  

Et comme il n’y a pas de Noël sans gastronomie, des stands gourmands de chocolats, nougats, 
calissons, macarons, associés aux charcuteries, foie gras, ou encore safran, raviront l’ensemble 
des visiteurs. Un espace restauration sera aussi mis en place pour découvrir et déguster les 
spécialités françaises et américaines dans une ambiance chaleureuse.  

… une ambiance festive … 

La Halle de Gardanne revêtira ses habits rouges et bleus, couleurs emblématiques des Etats-Unis, 
le thème de cette année. Une atmosphère 100% « ricaine » qui fera voyager petits et grands.  

La musique américaine sera mise à l’honneur grâce à plusieurs groupes et artistes aux inspirations 
musicales variées, qui se produiront sur scène. L’ambiance musicale sera remarquable passant du 
blues, du rock et allant jusqu’à la country. Ca va swinguer à la Halle ! 

L’invité d’honneur de cette année : le groupe Divin’ Gospel Music, est composé de solistes et 
musiciens parmi les meilleurs de la Région PACA. Sous la direction musicale de Magali PONSADA, 
chanteuse et choriste pour près de 50 artistes dont Gilbert Montagné, le groupe reprendra en trio 
les plus grands standards du Negro Spiritual, Gospel et Soul Américaine.  

… et des animations pour toute la famille ! 

Puisque chaque édition présente des nouveautés, celle-ci sera marquée par l’arrivée d’ateliers de 
démonstrations culinaires réalisées par des chefs de renommée, pour le plus grand bonheur des 
gourmands et des curieux.  

La traditionnelle tombola viendra rythmer ces deux journées et permettra aux plus chanceux de 
gagner des lots remarquables offerts par nos partenaires Gardannais, du Pays d’Aix, et par les 
artisans de la Foire Artisanale. Bien sûr, le tant attendu Père Noël et la célèbre mascotte seront de 
la partie.  
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