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L'Escale à Sète, c'est maintenant !
La quatrième édition de l'Escale à Sète bat son plein en ce moment même : du 22 au 28 mars, plus de 130
bateaux paradent fièrement devant les quelque 300 000 visiteurs attendus sur l'événement. Les navires
ambassadeurs des Fêtes Maritimes de Brest 2016, « MariLizig » et « MarieClaudine » sont eux aussi
présents pour témoigner de l'amitié que se portent ces deux fêtes éprises de la mer. Forte de cette nouvelle
amitié maritime, Brest va elle aussi accueillir les Sétois du 13 et 19 juillet 2016.

La Méditerranée et l'Atlantique s'allient

Suite aux contacts noués ces deux dernières années, responsables et collaborateurs de chaque fête ont
décidé de célébrer la mer ensemble dans une manœuvre réciproque : ces opérations parallèles ont pour
objectif d'enrichir les contenus et les programmes culturels et maritimes de chaque manifestation, mais
aussi de renforcer leur impact médiatique régional, national et international.
tenu en ce moment même à Sète, et l’Escale à Sète méditerranéenne qui va s'installer à Brest cet été,
deux cultures maritimes singulières vont se rencontrer, échanger et se conforter sous les regards croisés du
public et des médias. Tout comme à Brest, Armor Lux revêt l'uniforme marin des fêtes de Sète en tant que
partenaire de cette belle aventure.Au travers l'espace de Brest 2016 atlantique,
Le retour se fera donc à Brest lors des Fêtes Maritimes Internationales 2016, avec un « Village
Méditerranée » et la présence de 15 à 20 bateaux. Un projet piloté par Wolfgang IDIRI, le directeur
d’Escale à Sète, en coordination notamment avec Grand Large.

https://www.brest2016.fr/fr/actualites/escalesetecestmaintenant
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Escale à Sète, ambassadeur de la
Méditerranée à Brest
Du 13 au 19 juillet, Escale à Sète est pour la première fois
l’ambassadeur de la Méditerranée aux fêtes maritimes internationales
de Brest, l’un des plus grands évènements nautiques du monde.
Une belle reconnaissance de la part des Bretons qui connaissent bien
le festival des traditions maritimes et qui ont confié aux sétois la
coordination du village méditerranéen. Situé au cœur de la fête, ce village a pris la forme d’une placette
méridionale autour des traditions sétoises et des cultures maritimes du sud mises en musique par les hautbois
et tambours des joutes languedociennes du groupe Sète Chiviraseta.

Le public pourra également découvrir la destination bassin de Thau grâce à l’Office du tourisme de Sète et
HéraultTourisme. Le village méditerranéen mettra aussi à l’honneur le patrimoine maritime du Lac Majeur
et de la mer Adriatique. Présente sur les quais, la Méditerranée sera également présente sur l’eau.
Au total, c’est une délégation forte de trente personnes, pêcheurs, jouteurs, musiciens, charpentiers de
marine, qui ont pris la route le 11 juillet en direction de la capitale bretonne.
A Brest, le programme sera très dense avec notamment pour temps forts :
le point de presse conjoint des associations Escale à Sète et Hermione La Fayette le 13 juillet à bord de
la réplique de la célèbre frégate. Au cours de celuici seront dévoilées les grandes lignes du second
voyage de l’Hermione. Il se déroulera en Méditerranée en 2018 et passera par Sète à l’occasion de la
cinquième édition d’Escale.
l’inauguration du village méditerranéen le 14 juillet.
un partenariat avec le projet Grand Voilier Ecole
des rencontres avec l'Ecole Navale et les commandants des prestigieux voiliers école français.
la remise officielle de l'invitation du Maire de Sète au Maire de Brest pour accueillir lors d'Escale à
Sète 2018 La Recouvrance, voilier amiral de la cité bretonne.
La présence de la délégation sétoise aux Fêtes maritimes internationales de Brest sera, pour elle, une
occasion unique de multiplier les rencontres et les échanges avec les gens de mer, les équipages des grands
voiliers, les marines militaires, les médias et les partenaires, pour promouvoir l’âme maritime de notre ville
portuaire et lancer toutes voiles dehors les préparatifs de la prochaine édition d'Escale à Sète.
Elle se déroulera du 27 mars au 2 avril 2018.
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