Liège, le 27 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE DE
Madame Maggy YERNA,
Echevin du Développement économique et territorial.
Maggy Yerna, Echevin du Développement économique et territorial de la Ville de Liège, vous
donne rendez-vous du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, place Saint-Lambert, à l'occasion
de la 8e édition de "LiegItalia", un véritable Village italien au centre de Liège, qui célèbre la
fête de la République italienne (2 juin) sur la plus belle place de Liège !
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Une exposition urbaine : L’exposition MATERA !

La ville de Matera dans la région Basilicate, dans le sud de l'Italie est la Capitale
européenne de la Culture 2019. Un choix inattendu, pour cette petite ville, définie dans les
années cinquante comme "la honte de l'Italie". Matera est l'une des plus vieilles villes du
monde après Alep et Jéricho. Cette petite ville du sud de l'Italie raconte 8000 ans d'histoire
de l'homme. Ici pendant des siècles, les familles vivaient dans les grottes et des maisons
creusées dans le tuf, cette roche calcaire caractéristique du sud de l'Italie. Le défi de
Matera, Capitale européenne de la Culture, est celui d'attirer des visiteurs curieux de
toucher du doigt les racines de l'humanité et non pas les visiteurs d'un jour venus pour
prendre en photo… cette ville unique, à voir une fois dans sa vie, qui ressemble à une
éternelle crèche de Noël.

Matera è Capitale europea della cultura 2019.

Maggiori informazioni sono disponibili: https://www.matera-basilicata2019.it/it/
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Des produits du terroir
L'ambiance d'un marché italien au cœur de Liège.
Une vingtaine de stands présenteront des produits tous plus alléchants les uns que les
autres. A côté des parmesan et autres fromages, jambon de Parme et autres charcuteries,
de délicieuses pâtisseries italiennes prendront place aux côtés d'arrosticini (littéralement
"petits rôtis") qui sont en fait des brochettes typiques de la cuisine des Abruzzes ou encore
d'une "tavola calda" avec pizza et antipasti.
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Du 30 mai au 2 juin des animations à ne pas manquer
À l'affiche Aleandro BALDI, double vainqueur du Festival de Sanremo, le chanteur DRUPI
auteur de tubes ''Vado via'' ou ''Sereno é'', I Teppisti dei Sogni, et notre chanteur Mario
BARRAVECCHIA.
Le jeudi 30 mai
15h00
16h00
17h00
18h00
20h00
22h00

Angelo FERRANTE
Gianni SCATTINA
Marco CAMPOCCIA
Dany DANUBIO
Battisti chante Battisti Cover Lucio BATTISTI
DJ S. DRAGONE

Le vendredi 31 mai
16h00
18h00
19h00
20h00
21h30

Groupe Folklorique GRAN SASSO en provenance des Abruzzes
GLI AMICI Successi Italiani
Aleandro BALDI
Julie CARPINO
SANTO BARRACATO
DJ S. DRAGONE

Aleandro Baldi

Mario Barravecchia
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Le samedi 1 juin
12h00
14h00
17h00
19h00
20h00
21h00
22h00

Angelo FERRANTE
IANO “Mambo”
DIAMONDS
Toni LEX
Lisa MISTRETTA The Voice France
DRUPI concert live
DJ set Marco GRECO + DJ Sebastien DRAGONE
Drupi

Le dimanche 2 juin Festa della Repubblica Italiana
10h00
Le traditionnel rassemblement de Vespa et Abarth Espace Tivoli
11h00
Départ de la grande parade Vespa et Abarth
11h00
Présence des Costumes de Venezia
11h30
Verre de l'amitié + gâteau Radio Hitalia Anniversaire
11h30 à15h00 I CANTASTORIA ''Chants traditionnels italiens''
12h00
I TERRANOSTRA ''Tour d'Italie en Tarantella”
14h00
MARIANO LIVE
15h00
I CANTASTORIA ''Binario uno''
18h00
Mario BARRAVECCHIA
19h00
I TEPPISTI DEI SOGNI
20h
le grand retour sur scène des "FORMULA 2 "
20h 30
Dany DANUBIO
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Costumes de Venezia

I Terranostra

I Teppisti dei Sogni
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Grande Parade Vespa & Abarth

Et bien sûr, Radio Hitalia assurera des animations sur podium et réalisera des
décrochages en direct de la place Saint-Lambert.

Informations complémentaires


Radio Hitalia : 04/247.48.48 – 0477/69.66.59



Echevinat du Développement économique et territorial : 04/221.91.45
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