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Bem-vindo a Portugal !

Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la 
Saison France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre le 12 février 

et le 31 octobre 2022. Cette Saison croisée, sera l’occasion de souligner la proximité et 
l’amitié qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la présence en France d’une très 
importante communauté luso-descendante.
Pour la première fois, le pays invité sera un véritable fil conducteur au cœur du festival 
Europavox à Clermont, qui accueille la deuxième communauté portugaise de l’hexagone 
après Paris. Nous retrouverons notamment :

MUSIQUE 
> NENNY (Portugal / Hip-hop) > jeudi 30 juin - Scène Factory
> SURMA (Portugal / Electro) > vendredi 1er juillet - Scène Factory
> XINOBI (Portugal / Electro) > samedi 2 juillet - Scène Factory
> PONGO (Portugal / Electro) > dimanche 3 juillet - Scène Factory

ANIMATIONS 
En partenariat avec l’association Casa De Portugal de Clermont-Ferrand, Europavox accueillera 
pour sa journée finale le groupe de danseurs et musiciens Os Camponeses Minhotos !

CINÉMA 
Le 29 juin, le cinéma portugais sera à l’honneur lors d’une soirée au CGR Les Ambiances à 
Clermont-Ferrand. Avec O Fim Do Mundo, Basil de Cunha réalise un portrait poétique mais brutal 
de son quartier de prédilection, Reboleira, dans la banlieue de Lisbonne. Dans Kuduro - Fogo No 
Museke, le réalisateur Jorge Antonio nous plonge dans le fascinant monde du « kuduro ».

EUROPAFOOD AUX COULEURS DU PORTUGAL !
Le chef Frédéric Coursol invite le chef franco-portugais Frédéric Pinto et le chef et écrivain 
gastronomique portugais André Magalhães pour animer des stands dédiés à la cuisine 
lusitaine et faire découvrir, au cœur du festival, les merveilles de la gastronomie portugaise. 
Des boissons typiques du pays seront aussi proposées dans les bars du festival.

LE PORTUGAL, PAYS INVITÉ DU FESTIVAL


