
FESTIVAL PORSCHE de CANNES - Episode 3 

La Ville de CANNES, le Palais des Festivals et des Congrès, et le Porsche Club Méditerranée ont le plaisir de vous 
annoncer la naissance du FESTIVAL PORSCHE de CANNES. 
Il se déroulera du 26 au 28 avril 2019, au pied du Palais des Festivals, entre Vieux Port et Croisette.  
 
Nous accueillerons bien évidemment toutes les Porsche et tous les Porschistes au casting du 1er FESTIVAL 
PORSCHE DE CANNES, Porschistes français mais aussi européens, à l'instar du PARADIS PORSCHE de SAINT-
TROPEZ.  
Le nombre de places sur les esplanades ceinturant le  Palais est limité... ne manquez pas l'occasion d'ouvrir la 
saison des manifestations Porsche sous les palmiers de la Croisette, avec la Mer Méditerranée en fond d'écran. 
   
Notre partenaire, le Centre Porsche ANTIBES (Exclusive Manufaktur Partner) sera un précieux allié pour nous 
aider à réunir de superbes modèles de la Marque, dont, bien sûr, la nouvelle 992… 
Seront également partenaires : ALLOPNEUS – B.R.M Chronographes - COYOTE - FLAT6 Magazine - MEGUIAR'S - 
PIRELLI - SWISSLIFE -  VOG’ART etc.  
 
L'affiche du 1er Festival Porsche de Cannes se dévoile en partie. 
Réalisée par le Service Communication du Palais des Festivals, le fond noir évoque « l’écran noir de mes 
nuits blanches » cher à Claude Nougaro.  
La Porsche 356 Pré-A nous ramène aux premières années de la marque Porsche, un clin d’œil à cette 1ère 
édition du Festival Porsche qui marque... le début d'une belle histoire entre la ville de Cannes et le constructeur 
Souabe.  
 
Une histoire qui s'écrira avec vous, Chers Amis passionnés au 1, Boulevard de la Croisette, du 26 au 28 avril 
2019, sous l'égide du Porsche Club Méditerranée. 
 
Flat 6 et Tapis Rouge, avouez que le scénario n'est pas banal... Nous vous invitons à être les acteurs de ce 1er 
épisode du FESTIVAL PORSCHE de CANNES sur la Croisette...  
 
Le programme définitif, les bulletins (Packs 1 & 2) dans un premier temps, ainsi que la liste d’hôtels 
‘partenaires’ seront en ligne, le samedi 2 MARS, sur notre site www.mediterranee-porscheclub.fr 
 
  
 

 
 
 
 

 


