
  
 

 
 
 

 

 

 
LE MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS  

FETE LA MUSIQUE DES L’AUBE LE 21 JUIN ! 
 

Rungis, le 11 juin 2019 – Dès 6h du matin le vendredi 21 juin, le Marché international de Rungis sera le premier en 
France à célébrer l’incontournable Fête de la Musique. Grossistes, partenaires, acheteurs et grand public seront réunis 
sur le parvis du Pavillon des Fleurs et accueilleront une pléiade d’artistes pour une fête placée sous le signe des 50 ans 
du Marché, en présence du créateur de cet événement, l’ancien ministre de la Culture Jack LANG. 

« Quelle chance de lancer la Fête de la Musique 2019 d'une façon gourmande et fleurie dès 6h du matin à Rungis ! Pour 
moi, c'est une première fois et je suis heureux qu'elle coïncide avec la fête des 50 ans du plus grand marché de produits 
frais au monde. Je suis très heureux d’être convié et je serai fidèle à ma gourmandise, même très tôt », a-t-il déclaré en 
acceptant l’invitation.  

 « En cette année 2019, importante et symbolique pour le Marché de Rungis, nous sommes heureux d’offrir à nos 
grossistes et à leurs clients d’être les premiers à fêter la musique. À Rungis, depuis 50 ans, on est habitués à travailler tôt 
et il était naturel que la Fête de la Musique commence ici, à l’aube. Pour notre cinquantenaire, nous sommes heureux de 
garantir le bonheur dans les assiettes des Français. En ce 21 juin, nous le ferons en musique et en chanson », déclare 
Stéphane Layani, président du Marché International de Rungis.   

 

De Chimène Badi à Joyce Jonathan en passant par le chanteur des Halles Marc Fichel : une fête éclectique et conviviale ! 

En ce premier jour d’été, le Marché de Rungis sera donc heureux d’accueillir des artistes aux styles musicaux 
extrêmement variés. Le public pourra ainsi applaudir : 

* la troupe de la comédie musicale Chance ! mise en scène par Hervé Devolder, lauréate du Molière 2019 du meilleur 
spectacle musical et actuellement en représentation au Théâtre La Bruyère à Paris ; 

* Le groupe rock franco-suisse Stevans, qui partagera des extraits de son nouvel album « Renaissance » ; 

* Joyce Jonathan, en duo avec la it-Youtubeuse Lola Dubini pour leur nouveau titre « Ton Héroïne »,  

* Les jeunes New Gipsies, enfants des Gipsy Kings, qui dévoileront leur premier single aux sonorités tsiganes ; 



  
*Clémentine Mazzoni, auteur, compositrice, interprète avec le single « La Jalousie » ; 

* Laura Mayne du groupe Native, révélation de l’année aux Victoires de la Musique 1994 et voix française du dessin 
animé Pocahontas ;  

* Chimène Badi, de retour avec son nouveau single « Là-haut », qui chantera quelques nouveaux titres de son nouvel 
album ; 

* Et enfin Marc Fichel, directeur export sur le Marché de Rungis la nuit et auteur, compositeur interprète le jour, qui 
présentera deux nouvelles chansons issues de son deuxième album qui sortira début octobre avant sa première grande 
scène parisienne à L’Européen le 2 décembre 2019. 

La radio Chante France, partenaire officiel de l’événement, installera le plateau de sa matinale sur le Marché pour un 
direct avec les artistes invités. 

Du bonheur dans les oreilles et dans les assiettes autour d’une matinée musicale, gourmande et solidaire.  

De leur côté, les grossistes du Marché proposeront à tous des dégustations culinaires préparées soigneusement avec 
les produits frais du Marché.  

L’entreprise de fruits et légumes Blampin distribuera des cornets de fruits au profit de l’association Prader Willi France 
qui soutient les familles des enfants atteints par cette maladie génétique rare, une animation pour allier générosité et 
convivialité.  

LE DOSSIER DE PRESSE DU CINQUANTENAIRE EST TÉLÉCHARGEABLE ICI 
https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2019/03/Semmaris_DP_50ans.pdf  

A propos du Marché International de Rungis 
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de l’alimentation 
des Français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du maintien du commerce 
de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1 200 entreprises, 12 000 salariés, près de 3 millions de tonnes de produits 
commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire 
du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des 
infrastructures du Marché de Rungis.  
Pour plus d’informations : http://www.rungisinternational.com/  
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