Point presse - Programme

Fête de la coquille et des produits de la mer
de Ouistreham Riva-Bella
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
Port de Ouistreham Riva-Bella, place de Gaulle

POINT PRESSE : VENDREDI 9 OCTOBRE 2020, 17H

La 10e Fête de la coquille de Ouistreham Riva-Bella se déroulera samedi 17 et dimanche 18
octobre 2020, soit le premier week-end des vacances scolaires d’automne. Elle ouvrira le bal des
fêtes de la coquille du Calvados avec vente de coquilles, poissons et fruits de mer et animations
sur deux jours complets !
Le Département du Calvados, Carrefour Market Ouistreham, la SNSM, les Jardins d’Arcadie & le
Cinéma Le Cabieu de Ouistreham Riva-Bella sont partenaires.
Concerts de musique pop/rock et chants marins seront au rendez-vous. Enfin, l’opération
« Coquilles à toutes les tables » sera relancée avec des menus spéciaux autour de la coquille St
Jacques proposés dans un très grand nombre de restaurants de la station.

POINT PRESSE

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président Caen la mer
&
Sophie Poleyn, Maire-Adjointe en charge de l’événementiel, des fêtes et cérémonies
vous convient au point presse Fête de la coquille 2020 :
Vendredi 9 octobre 2020, à 17h
Hôtel de Ville, Place Albert-Lemarignier
Ouistreham Riva-Bella
RSVP & Contacts presse :
Sophie Poleyn, Maire-Adjointe en charge de l’événementiel, des fêtes et cérémonies: 06 68 15 87
36
Christophe Bachelot, Directeur Événementiel : 02 31 97 73 06 ou 06 79 52 16 55
Service communication : 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35
Programme Fête de la coquille 2020 en pièce-jointe et programme détaillé ci-dessous

PROGRAMME FÊTE DE LA COQUILLE 2020
LA MUSIQUE
Samedi 17 octobre



De 11h à 11h30 : Concert
de l’EMIO
Marc
Maincent,
enseignant à l'EMIO,
viendra avec un ensemble
d'élèves
interpréter
différentes œuvres pour
saxophone.
Cette
prestation
inaugure
l'année musicale de l'école
qui, présentera ensuite
régulièrement ses élèves
en concert dans différents
lieux
de
l'intercommunalité.



De 14h à 15h et de 16h30
à 17h30 : Concert du
groupe « Saint-Hilaire»

Saint-Hilaire, c'est un
groupe de chanson
française,
originaire de Rouen, qui a
sorti en 2016 un album
autoproduit qui a suscité
l'intérêts
médias,
notamment du fait qu'il
s'agisse
d'un
groupe
constitué
pour
l'essentiel de médecins
anesthésistesréanimateurs. Des
chansons aux mélodies
entêtantes, aux textes
drôles, souvent cyniques,
au
son
Pop/Rock,
richement
arrangées
(violons te de cuivres) ont
fait le succès de ce groupe
qui a pu enregistrer en
2018 son deuxième album,
« Has Been ».

© Saint-Hilaire

Dimanche 18 octobre



De 14h30 à 16h : Concert du
groupe « Les Gars de la Côte »
Depuis
juillet
2017,
l'association « LES GARS DE LA
COTE » regroupe une douzaine
de copains passionnés de
chants de marins traditionnels,
qui répètent ensemble le lundi
à 18 H 00 dans la bonne
humeur, à Hermanville. Ils
donnent
dans
l'année
plusieurs
représentations
publiques dans la région.

© Les Gars de la Côte

LE VILLAGE DE LA COQUILLE
Samedi 17 & dimanche 18 octobre - Ouverture du village samedi et dimanche de 9h à 18h


Vente de coquilles St Jacques et produits de la mer, sous la halle aux poissons



Marché du terroir et de la gastronomie



Opération «Coquilles à toutes les tables» dans les restaurants de Ouistreham Riva-Bella
(en pièce-jointe)



Stand de dégustation de coquilles par la SNSM, 11h30-16h



Espace de restauration sur le parking proche de la halle aux poissons



Pôle artistique (peintures, objets en bois flotté...)



Vente de vêtements, accessoires marins & articles de pêche

Programme au 01/10/2020 - Sous réserve de modifications
Informations pratiques :
Programme gratuit sauf mention contraire et sous réserve de modifications
Service Événementiel de la Ville au 02 31 97 73 03/06
Bureau d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella au 02 31 97 18 63

