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L’essentiel du Festival

Le premier festival Mor & More  aura lieu le 23 et 24 juin 2018, au village des Isles de Taglio-Isolaccio ( Haute Corse). C’ est 
l’unique  festival rétro organisé en Corse. 

Les deux jours de fête seront ponctués par  l'élection de miss pin-up Corse 2018, de nombreux concerts, des exhibitions et 
initiations des Bulldogs Bastia Base-ball, des démonstrations de Baseball, football américain, roller derby, des expositions de 
véhicules anciens. Une parade sera réalisée avec des véhicules militaires anciens. Sans oublier l’ambiance musicale avec 7 
groupes musicaux qui vont se produire sur scène.  Les Gourmands et les curieux seront également satisfait avec des stands 
gastronomiques, une réalisation artistique Live d’une fresque par les Artistes de Graffink et le village d'exposants.

Suivez le guide et le programme...





Programme du Samedi

10h : Parade d'ouverture avec les véhicules

11h : Ouverture du festival au public et début de la 
réalisation Live des Graffink

12h : ouverture des stand de restauration

14h : Parade de véhicules avec Pin-up

15h : expo véhicule / ambiance musicale autour de la 
scène / relooking rétro

15h : début des concerts

16h30 : Country 

19h : Show pin up / Election miss Pin-up Corse / Show 
Pin-up

20h/01h : Concerts

01h : fermeture



Programme du Dimanche

11h : ouverture du festival

11h : début ambiance musicale autour de la scène

11h : Démonstration Roller Derby

13 h : conférence Dominique Taddei

14h : Parade sur la commune véhicules avec Pin-up

15h : Exhibition sportive (Football Américain)

16h : Exhibition sportive (baseball)

16h45 : Tombola

17h : Concerts

18h/19h : Final sur scène avec un groupe de Blues 
(Darrell Mayer Blues Band).

19h : Clôture du festival



Les groupes







Le village des 
exposants

De nombreux exposants seront présents sur le 

village comme Urban Glam, Libellucris, Créa 

Origami, Bella tchix, confitures, miel, Esther 

création, Mano à Mano, produits cosmétiques, 

Artkustom, tatouages, Casamea, Vvintage, Coup de 

Foudre, Machia, Coutelier, Toca à Toca ...



Pour les Gourmands

Un service de restauration est prévu sur place avec :

- La buvette Maures;

- Caselu foodtruck;

- Vimaty ya qui enchantera les papilles avec ses 

salades et sa ronde de desserts;

- Crêpes sucrés;

- fritelli di mammo;

 





Les animations 





Les pré-ventes





L’association Maures Originales

L'association Maures Originals est une association d'intérêt général, d'entraide et d'échange créée en 2015.  

Elle met à disposition l'intégralité de ses locaux, pour permettre à des projets de voir le jour et aider, par 

exemple, des jeunes à se lancer dans la vie active en leur proposant un espace de travail, afin qu'ils puissent 

tester et développer leur projets de toutes sortes.

Maures Originals soutient également d'autres associations comme par exemple en 2016, le  téléthon et 

“faite du bruit pour le diabète”.

Depuis 2017,  ils accueillent le comité miss pin-up corse dans leur locaux..

A ce jour, les revenus principaux de l'association se font par le biais de l'organisation d'événements.



Nous contacter

Association Maures Originals

10 lot Sema

20600 Furiani

Fabien : 06.16.97.81.89

Grâce : 06.26.25.04.37

Aude : 06.45.18.38.33


