Communiqué de Presse – Besançon, le 14 avril 2015

Benvenuti a tutti !
La Foire hors les Murs revient cette année pour la 3e fois au centre ville de
Besançon ! Rendez-vous donné samedi 25 avril avec de belles surprises…
Pour cette communication « hors médias » et en opération type « street marketing », les
choses sont vues en grand avec cette année et pour faire résonner l’Italie au centre ville de
Besançon, la troupe « Sbandieratori principi d’Acaja Città di Fossano”, autrement dit :
les Lanceurs de Drapeaux « Principi d’Acaja » de Fossano !

Fondé en 1966, ce groupe et ses musiciens de la ville de Fossano est le plus ancien et le
plus connu de tout le nord-ouest de l’Italie. De tous les groupes de la région, il est le seul à
posséder, dans sa spécialité, 4 titres nationaux au Championnat italien.
Ses lanceurs de drapeaux se produisent, depuis près de 50 ans, sur toutes les places du
monde entier (Japon, Chine, Argentine…), à l’occasion de manifestations à caractère
historique (commémorations, joutes, tournois en tout genre) ou dans un contexte plus
folklorique (fêtes patronales, carnaval, défilés), amenant partout le goût de la Renaissance.

Vous retrouverez également des joueurs de tambours et de clairons pour un moment,
nous l’espérons, remarquable et remarqué !
Photos ci-dessous
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…
Ce samedi 25 avril, les étudiants italiens Erasmus seront aussi de la fête aux côtés de
Michel Stimpfling pour inviter les piétons à se rendre à la Foire Comtoise ; leurs contacts :
- Fabiana Adamo adamofabiana@gmail.com
- Chiara Ragazzi ragazzichiara@hotmail.it
- Antonella Attinà antonella.attina23@gmail.com
- Miriam Rosicarelli miriam.rosicarelli@gmail.com
- Chiara Capuani cica0691@hotmail.it

L’équipe Micropolis sera identifiable grâce à des chapeaux type “Panama”
blancs avec ruban rouge et des foulards verts, pour un dress-code
parfaitement aux couleurs de l’Italie!
Saurez-vous les repérer ?

Plus d’infos sur l’événement officiel Facebook et www.foire-comtoise.com

A presto !
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