COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 11 juillet 2022

Prêts pour la FESTA MAJORQUE avec le Département
les 15 et 16 juillet ?
La Présidente du Département, Hermeline MALHERBE, accompagnée de Nicolas GARCIA, 1 er vice-Président du
Département et Charles CHIVILO, conseiller départemental en charge de la culture, lance FESTA MAJORQUE, le
nouveau festival de l’été entièrement local et gratuit, au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Le
Département vous invite, le 15 juillet à 18 h, à un mot d’accueil, un rafraîchissement et les premières notes qui
résonnent dans les jardins du Palais.
Lancement du nouveau festival organisé par le Département les 15 et 16 juillet. Ouverte à tous, gratuite, au cœur
des jardins du Palais des rois de Majorque, à Perpignan, la FESTA MAJORQUE promet d’être un moment
savoureux à partager en famille ou entre amis. La programmation a été confiée à l’enfant du pays, acteur culturel
bien connu des Catalan.e.s, Raph DUMAS, qui a réuni plus de 60 artistes autour de lui, tous locaux, pour animer
ces deux jours de FESTA MAJORQUE ! Pour un événement 100 % catalan !
Ce nouveau festival proposé par le Département des Pyrénées-Orientales répond à un besoin de se divertir,
s’émerveiller et tisser des liens entre tous et entre les générations. Les familles trouveront différents espaces avec
plusieurs styles musicaux, de la danse, du cirque, des massages sonores… Des DJ locaux et talentueux vont se
relayer sur les scènes et faire danser le public. Pour se restaurer, les visiteurs trouveront également des
foodtrucks et grillades.
FESTA MAJORQUE est aussi l’occasion pour le Département d’afficher son plein soutien à des acteurs culturels et
artistes locaux qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire avec l’arrêt soudain et total de leur activité pendant la
pandémie. Le Département leur offre un nouvel espace d’expression pour leurs créations artistiques.
Le site pourra accueillir jusqu’à 1800 personnes chaque soir, de 18 h à 1 h du matin, le vendredi 15 et samedi 16
juillet. Entrée libre.
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Rock · électro
DJ · SOUNDSYSTEM
DANSE & CIRQUE
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> de 18h à 1h
LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE
À SON NOUVEAU FESTIVAL DE L’ÉTÉ !
Rendez-vous au Palais des rois de Majorque avec plus de 60 artistes.
Un événement entièrement gratuit !

DJs

MADEMOISELLE CARO · SELECT'AÏOLI
CALMOS SOUND SYSTEM · RUFSIG
DIEGO ARMANDO · DAPATCH
MANGOTRONIQUE · NADIA SAADI
AZAMAT B · ENZO M

+

PAOLA MAURESO / HAPPeNING DANSe
AKASH NAAD / BAIN SoNoRe
ZONE KIDS : CIRQUE D’ANTAN
LA CASE DU JEU
...

Concerts

SOMETHING SPECIAL · -BESSEZRA HESPER · DIJOUS PAELLA
la flèche
DJs

JEAN BERNARD BASSACH
DJ SUKRAM · TABASCO DRIVER CATHY
DE K · MUNE
NICO RODAS · EVERYDAYZ ·
CHILLOHM

+

PAOLA MAURESO / HAPPeNING DANSe
AKASH NAAD / BAIN SoNoRe
ZONE KIDS : CIRQUE D’ANTAN
LA CASE DU JEU
...

> Restauration sur place
> Palais des rois de Majorque, rue des Archers à Perpignan
Entrée libre dans la limite des places disponibles · Infos sur leDépartement66.fr

En partenariat avec :
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Concerts

STEEVE LAFFONT · TAEOC
MALICE · FUCKBOY

> Samedi 16 juillet

Création & exécution : Direction de la communication - Département des Pyrénées-Orientales - 06/22 - Programmation : Raph Dumas -

> Vendredi 15 juillet

