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JANV. > 19

FEV.

LA BIENNALE DU CIRQUE
Les 100 000 spectateurs attendus pourront découvrir une programmation
exceptionnelle, des compagnies régionales, nationales et internationales.

Ce sont ainsi 60 compagnies (dont 11 régionales et 13 internationales) qui
présenteront 63 spectacles dont 26 en création mondiale au cours de 260
représentations.

En 2017, la Biennale affirme son ancrage territorial avec la participation de 45
partenaires culturels de 27 villes qui présenteront des spectacles de la Biennale.

"La Biennale s’affirme comme un axe culturel fort, valorisant pour le territoire et
comme un facteur d’attractivité. Attractivité pour le public local avec une
programmation de très grande qualité accessible à toutes et à tous et attractivité à
l’égard des publics étrangers qui visiteront notre région à cette occasion" s’expriment
Raquel Rache de Andrade et Guy Carrara, co-directeurs d’Archaos Pôle National
Cirque Méditerranée et de la Biennale.

La Biennale accueillera les Rencontres Professionnelles, devenues un véritable «
marché » au cours duquel près de 500 programmateurs du monde entier viendront
découvrir les spectacles en créations.

La Biennale a commencé avec un week-end « cirque et sport » en complicité avec
Marseille Capitale Européenne du Sport 2017.

http://www.biennale-cirque.com/

FOCUS

14 JANV. > 31 DEC.

Marseille Capitale Européenne du
Sport !

 

En décrochant le titre de "Capitale européenne du
sport en 2017", la cité phocéenne saisit une
nouvelle opportunité de développer l'attractivité
nationale et internationale de son territoire.

Ville sportive par excellence, avec plus de 150 000
licenciés, Marseille veut aussi saisir cette occasion
de renforcer l'accès et le développement du "sport
pour tous".

4  >  8 JUILLET

38e Jeux Mondiaux de la Médecine &
de la Santé
Symposium International de
Médecine du Sport

Les Jeux mondiaux de la Médecine et de la Santé
sont devenus l’événement de santé mondial le plus
célèbre, ouvert aux membres des professions
médicales et de la santé depuis sa création en 1978.
Les Jeux mondiaux de la Médecine et de la Santé
représentent une occasion pour les participants, à
tous les niveaux, de concourir ensemble et de jouer
à leur sport favori dans une superbe atmosphère
d’amitié et d’excitation. Chaque année, jusqu’à

http://www.biennale-cirque.com/


24  > 25 JANV.

Plus de 400 actions ou évènements sont
programmés tout au long de cette année 2017 et
sont rassemblés dans le programme complet ci-
joint: 

mpsport2017.marseille.fr

Pour la soirée inaugurale de Capitale Européenne
du Sport, Marseille a accueilli le Red Bull Crashed
Ice 2017 : Championnats du Monde d'Ice Cross
Downhill.  120 meilleurs patineurs du monde  se
sont affrontés sur  sur une piste de plus de 340
mètres de long.

L’événement a débuté avec une grande parade : des
chars et autres chariots élévateurs ont transporté
artistes et acrobates pendant que des batucada et
des membres de clubs sportifs habillés dans leurs
tenues ont animé ce cortège. A l'issue de ce défilé
organisé par la Biennale des Arts du Cirque, des
animations musicales et dansantes ont été
proposées.
Un spectacle pyrotechnique, spécialement créé pour
cette occasion, a illuminé le ciel du Vieux-Port en
faisant résonner dans nos têtes les musiques des
plus grands films sportifs.

 

MICE PLACE Méditerranée - Palais
du Pharo

MICE PLACE est une rencontre professionnelle,
organisée par le groupe Meet & Com qui réunit des
organisateurs d'événements (séminaires, congrès,
incentive, et événements) et des prestataires
événementiels originaires de France, Espagne,
Portugal, Maroc...

Depuis 6 ans, MICE PLACE réunit chaque année à
Marseille le marché de l'événementiel issu du sud
de la France et du bassin méditerranéen. MICE
PLACE s'inscrit dans la durée grâce à son réseau
d'experts et ses partenaires institutionnels.

En 2017, MICE PLACE innove encore et vous
propose un nouveau format de rencontres, inédit
en France !

Venez nous retrouver sur le stand Marseille, nous
vous présenterons toutes nos nouveautés et serons

JANV.  >  FEV.

2 000 personnes participent à ce rassemblement
sportif et professionnel fantastique, représentant
plus de 40 pays, dans l’esprit des Jeux olympiques,
pour la beauté du sport et les bénéfices de l’effort.

Les Jeux mondiaux de la médecine et de la santé
sont également accompagnés d’un
Symposium international de médecine du sport. Des
conférences et des ateliers permettent
aux praticiens médicaux de débattre sur des
thèmes forts de la médecine du sport d’aujourd’hui
et de demain. Les thèmes abordés cette année
seront le muscle, la prescription d’activités
sportives ainsi que les étirements et
la cryothérapie.  

Ce Symposium est co-présidé par le Dr André
Monroche et Mme Liliane Laplaine-Monthéard. La
vice-présidence est assurée par le Professeur
Xavier Bigard, président de la société française de
médecine du sport. 

info@medigames.com

www.medigames.com 

 

OÙ NOUS RENCONTRER ?

Soirée de remise des trophées de l’Attractivité
Congrès  - Club M Ambassadeurs 
27 janvier 2017 – Marseille 

Soirée dans le cadre de la 2ème Biennale
Internationale des Arts du Cirque

 

International Associations Event  
30 Janvier 2017- Bruxelles

Soirée organisée par Atout France : rencontre avec
des associations internationales organisatrices de
congrès.

 

http://mpsport2017.marseille.fr/
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
mailto:info@medigames.com
http://nrd.r.mailjet.com/www.medigames.com
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#


vous présenterons toutes nos nouveautés et serons
accompagnés de nos partenaires : Palais du Pharo,
World Trade Centre Marseille Provence, Radisson
Blu Marseille Vieux Port, Golden Tulip, Croisières
Marseille Calanques, Team Winds, Orange
Vélodrome, Les Halles de la Major, Transdev, 1ère
Classe.

https://connect.eventtia.com/fr/dmz/miceplace-
marseille/website

 

Mice Place City sur le thème « Séminaires au
bord de l’eau » 
2 février 2017 - Paris

Soirée rencontre avec des sociétés de la région
parisienne.

http://miceplace-city.com

 

Soirée MICE Marseille 
28 février 2017 - Genève 

Soirée networking organisée par Atout France pour
rencontrer des agences et sociétés suisses

 

LES NOUVEAUX MEMBRES 

   

GOLDEN TULIP MARSEILLE
EUROMED ****

 

210 chambres et suites, 395 m2 de salons, un
restaurant, un lounge-bar, piscine, fitness, terrasse
et bar et bénéficie d’une remarquable situation en
centre-ville, au cœur du nouveau quartier de La
Joliette. 

Tél : +33 (0)4 88 91 22 70

info@goldentulipmarseilleeuromed.com
www.goldentulipmarseilleeuromed.com

 

   

HOTEL 96

Boutique hôtel de charme' l'Hôtel 96 occupe une
maison du XIXe siècle avec un jardin et une piscine
extérieure aux portes du Parc National des
Calanques : 13 chambres spacieuses, une salle de
réunion, une cheminée. Les petits déjeuners et
déjeuners sont « Fait Maison » créatifs et de
saisons.

Tél : +33 (0)4 91 71 90 22
contact@hotel96.com
www.hotel96.com

 

https://connect.eventtia.com/fr/dmz/miceplace-marseille/website
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
http://miceplace-city.com/
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
mailto:info@goldentulipmarseilleeuromed.com
http://www.goldentulipmarseilleeuromed.com/
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#
mailto:contact@hotel96.com
http://www.hotel96.com/
http://nrd.r.mailjet.com/hW0X.html?a=p5cQi1&b=9cca5dcf&email=nberengier@marseille-tourisme.com#


   

VILLA GABY

La Villa Gaby est l’un des plus beaux bâtiments
construits sur la Corniche à la fin du XIXème siècle.
La rehabilitation de la Villa Gaby par l’agence MCO
va permettre d’offrir un lieu unique de très haute
qualité de service pour l’organisation d’événements
nationaux ou internationaux pour les communautés
médicales et scientifiques.
 

Téléphone : +33 (0)4 95 09 38 00
celine-choquell@villagaby.org
www.villagaby.org

 

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

Un Concept innovant pour allier travail et détente au
cœur de Marseille et de ses 26 siècles d’existence.
Découvrez ce lieu unique et original pour vos
réunions, séminaires et événements en tout genre. 
Dans un magnifique parc arboré de 2 ha avec
piscine extérieure et terrasse, le village club de 124
chambres dispose de 4 salles de travail climatisées,
dont une plénière pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes, un espace forme & bien-être en libre
accès, une restauration aux saveurs
méditerranéennes, un bar grand confort, un parking
privatif ainsi qu’une multitude d’activités et services
sur mesure.

Anne JOURDAN
Tel : +33 (0)4 91 04 87 10
ajourdan@lesvillagesclubsdusolein.com
www.villageclub-marseille.com
 

 

   

MCO CONGRES

Organisateur Professionnel de Congrès, l’agence
organise environ 80 congrès par an dont une
majorité de congrès scientifiques et médicaux en
France ou à l’étranger. MCO Congrès est accrédité
par IAPCO, un véritable label que se partagent les
120 meilleurs PCO au monde : l’assurance unique
d’un service de haute qualité. 
 

Tél : +33 (0) 4 95 09 38 00
contact@mcocongres.com
www.mcocongres.com

 

 

STAYCITY APARTHOTELS
MARSEILLE CENTRE VIEUX PORT

Staycity Aparthotels ouvre à Marseille, à deux pas
du Vieux Port,. Une situation idéale pour découvrir
les nombreux musées de Marseille, se divertir, se
restaurer, faire du shopping, suivre des visites
guidées, aller en mer et bien d’autres activités.
Comprenant 108 appartements pour le tourisme ou
les affaires, Staycity Aparthotels Marseille offre une
gamme de Studios pour 2/3 personnes et
appartements pour 4 personnes, comprenant des
kitchenettes équipées et une gamme de services :
réception ouverte 24H/24, Wi-Fi gratuit, salle de
gym, laverie, et places de parking.
Une sélection de boissons et snacks est également
disponible dans l’espace moderne et cosy du
« Coffee Dock ».

Anaïs Gruninger
Tel : +33 (0)6 49 17 54 08
anais.gruninger@staycity.com
www.staycity.com
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http://www.villagaby.org/
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AGENDA

16> 20 JANV. 26 > 28 JANV.

Journées de la Qualité
Pharmaceutique
Palais du Pharo
400 personnes
http://migal4.ifis.asso.fr/datas/
Progs/JQP17-IF.pdf

30ème Journées du
GRAL - Cingulum &
Maladies
Neurodégénératrices
Faculté de Pharmacie
 500 personnes
www.atout-org.com/gral2017

27> 29 JANV. 1er > 3 FEV.

21ème Congrès de
Pneumologie de
Langue Française
Marseille Chanot
5000 personnes
www.congres-pneumologie.fr

High Tech Cardio
Palais du Pharo
900 personnes
www.hightech-cardio.org

14 > 16 FEV.

Fiber to the Home –
FTTH
Marseille Chanot
3000 personnes
www.ftthconference.eu

CONTACTEZ-NOUS !
congres@marseille-tourisme.com

Tél. +33 (0)4 91 13 89 25
Fax +33 (0)4 91 33 00 47

www.marseille-congres.com

NOTRE APPLI

Nous sommes Marseille

SUIVEZ-NOUS !

   

#ChooseMarseille

Pour ne manquer aucune de nos lettres, il vous suffit d'ajouter l'adresse congres@marseille-tourisme.com à votre liste de contacts ou liste verte
"Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978 vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des

données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres par e-mail, vous pouvez vous désinscrire.
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