J-365 jours

L’Armada, force 10 !
Du 6 au 16 juin 2019, l’Armada de la Liberté fêtera ses 30 ans et le 75e anniversaire du
Débarquement en Normandie.

Cette 7e édition accueillera à nouveau des millions
de visiteurs sur les quais de Rouen, émerveillera
tous les publics et réunira tous les acteurs
économiques, et l’ensemble des collectivités
locales : Région Normandie, Rouen Métropole,
Département de Seine-Maritime, Ville de Rouen
ainsi que la CCI de Rouen Métropole et Haropa.
A un an de l’événement, les équipes de bénévoles
s’activent déjà, sous la conduite de leur Président,
Patrick HERR et vous présentent en avant-première
le visuel de l’Armada 2019. En hommage à
Raymond Savignac, célèbre affichiste des années
50, cette affiche donne à l’Armada une image
intemporelle tout en s’inscrivant dans la
modernité.

Dans seulement 365 jours, 50 bateaux s’amarreront exceptionnellement dans le port de
Rouen parmi lesquels les plus beaux voiliers du monde pour faire rêver des centaines de
milliers de visiteurs. Grands voiliers, bâtiments des marines nationales, bateaux-promenades,
marins et équipages animeront la ville et ses 7 km de quais pendant 10 jours.

Les feux d’artifice, les concerts, les expositions, les animations sur les quais, la grande parade
sur la Seine s’inscrivent déjà à l’agenda de cette 7e édition. L’Armada sera festive et populaire
et restera gratuite pour tous les visiteurs.
Le nouveau site internet est également ouvert www.armada.org. Il permet à tous de découvrir
ou redécouvrir les bateaux qui sont déjà venus lors des 6 précédentes éditions et rejoindre
nos communautés Facebook et Twitter.
Le visuel de cet évènement, appelé à être décliné par voie d’affichage et presse, dans toute
la France et à l’étranger, est disponible au format souhaité, sur simple demande aux
contacts presse ci-joint.
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