
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA PARISIENNE 2017  

Plus qu'une course, La Parisienne est une fête 

 

C’est l’événement running 100% féminin de la rentrée : dimanche 10 septembre 2017,  

30 000 participantes s’élanceront de l’esplanade du Trocadéro. Bien plus qu’une simple course, 

La Parisienne est une fête : dès le vendredi 8 septembre, un Village ouvrira ses portes, installé 

sur le Champs de Mars. Pourquoi c’est une vraie bonne nouvelle, et pourquoi il faut aller voir de 

près : 

GRATUIT 

Le Village de La Parisienne est totalement gratuit et toutes les animations qu’il propose aussi. 

Surtout, il est ouvert à toutes, à tous, même les non participantes, du vendredi 8 septembre, dès 

10H, au dimanche 10 après la course. 

STRATEGIQUE 

Le Village de La Parisienne est installé sur le Champs de Mars : l’emplacement est stratégique, 

il permet de créer un flux très important. On s’y retrouve pour passer un bon moment, se 

promener avec les enfants, apprécier le décor, la musique, participer aux initiations, ateliers & 

autres cours collectifs. Les inscrites viennent aussi y récupérer leur dossard. Le Village, c’est 

l’incontournable rendez-vous du week-end La Parisienne, son cœur de vie. 

SUPER FESTIF 

Le Village de La Parisienne est une parenthèse, un repère hors du temps, un lieu qui permet de 

lâcher prise et s’amuser, découvrir, partager… vivre des moments rares, simples, ensemble. 

1000 artistes sont présents durant les 3 jours, et la programmation, digne d’un festival, est très 

variée, ultra festive, servie par un décor exclusif conçu sur-mesure pour La Parisienne, en phase, 

donc avec la thématique choisie. Cette année ? Les Caraïbes ! Extrait de la programmation : 

MUSIQUE 

Concert de reggae, cubain, afro-jamaïcain, steeldrum 

DJ sets Ragga sound system & caribéenne party 

Samedi soir : NJIE & Jean-Marc Ferdinand accompagné de DJ Tonton Charles 

Dimanche : grand spectacle 

MODE & ACCESSOIRES 

Défilé antillais : S’telco Créations et Estelle Coezy 

Créatrice de bijoux : Hainid Creation 

EXPO PHOTO 

Marie-Charlotte Loreille 

HAPPENINGS 

Perroquets et leurs dresseurs, photocall, promenade à travers le Village, etc 

Pirates et leur bateau déambulent dans le Village, jeux de rôles, etc 

Troupes de Carnaval dans le Village 

Dimanche : Départs des participantes lancées dans une ambiance caribéenne 

COURS COLLECTIFS 

Mouv’K, le phénomène fitness de la rentrée 

Powerhoop, le cours qui s’apprête à révolutionner les salles de gym  

Jumping Fitness 

Automassage 

Urban Dance 

Salsa, reggaeton, merengue, bachata 

 
MEMO 

 

8, 9 et 10 septembre à Paris : 21e édition de La Parisienne. 30000 participantes sont 

attendues, La Parisienne est le premier événement running féminin européen, deuxième 

course française derrière le Marathon de Paris.  

www.la-parisienne.net 

Contact Organisation 

La Parisienne 

E-mail : informations@la-

parisienne.net  

Site : www.la-parisienne.net 

Retrouvez-nous sur Facebook 
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MissBlabla Communication 
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E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook 

http://www.la-parisienne.net/
mailto:informations@la-parisienne.net
mailto:informations@la-parisienne.net
http://www.la-parisienne.net/
https://www.facebook.com/pages/La-Parisienne/10150131494980564
mailto:veronique@missblabla.fr
http://www.missblabla.fr/
http://www.facebook.com/pages/MissBlabla-Communication/142890865749481

