
 
 

 
 
 
 
 

 

Les Soi rées Entreprises du Festival de Marsei l le 2008 : 
à  l ’heure  des  grandes  métropoles  européennes 

 
Pour sa XIIIe édition, le Festival de Marseille jette l’ancre au Hangar 15, sur les quais du 
Port Autonome, et plonge les Soirées Entreprises dans un décor unique et méconnu. 
L’occasion de découvrir Marseille l’urbaine, l’industrielle, la maritime : une première dans 
l’histoire de notre paysage culturel. 
 
Départ Vieux Port - Destination Hangar 15 : dépaysement garanti   
 
La formule « bateau – spectacle » des Soirées Entreprises, organisées par l’agence de 
communication encorenous, offre aux marseillais une escale culturelle inédite.  
Une invitat ion au voyage : deux bateaux, affrétés spécialement par Icard Maritime, 
emmènent les invités, au coucher du soleil, jusqu’aux quais du Hangar 15, à la 
découverte de la face cachée du Port. 
Un cadre audacieux : Cabanon Design signe le décor de l’espace privatif dédié aux 
entreprises, aménagé et conçu tout particulièrement pour sublimer cet univers industriel. 
Un accuei l de grande qualité : la prestation raffinée d’Helen Traiteur et l’ambiance 
musicale orchestrée par Les Parties Fines feront de cette soirée un moment d’exception. 
 
Une programmation éclectique et décalée 
 

• 26 et 27 juin  Opération Orféo, Compagnie danoise Hotel Pro Forma : un opéra 
visuel hypnotique déjà considéré comme un chef d’oeuvre 

• 2 et 3 juillet  Hell, Emio Crego et Peter C. Scholten : un voyage à travers différents 
styles de musique et de danse pour célébrer un étrange sabat. 

• 6 juillet  Projet Stravinsky, Michael Clark : le chef de file de la scène anglaise, fidèle 
chorégraphe du Festival, aboutit cette année sa trilogie 

  
 
Attention !  La jauge des bateaux est l imi tée 

 
 

Contact Presse : Danièle Fournier-Sicre 06 11 57 35 23  
      Sandra Sicard  04 96 11 22 76 

   Réservation :    William Deschamps  04 96 11 22 75  
      les-soirees-du-festival@encore-nous.com 


