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La 56e Foire du Valais ?
A vivre en LIVE du 2 au 11 octobre prochains !
A 45 jours de son ouverture, le Comité d’organisation se réjouit aujourd’hui de présenter les
ingrédients qui, aux côtés des six journées thématiques, des quatre Hôtes - La Vaudoise
Assurances, Crans-Montana, Matterhorn Gotthard Bahn et Switzerland Cheese Marketing - et
des trois Invités d’Honneurs - la Police cantonale valaisanne, la Fondation Barry du Grand SaintBernard et les Domaines Rouvinez -, attireront des milliers de fidèles, curieux et passionnés
pour 10 jours d’exposition, de rendez-vous et de festivités, à vivre en LIVE du CERM de
Martigny.
Pour sa 56e édition, la Foire du Valais transportera ses visiteurs dans les coulisses d’un genre,
d’un phénomène musical qui a marqué et marquera encore des générations entières.
Rouflaquettes, pattes d’ « eph », paillettes et blousons de cuir constitueront les accessoires
indispensables pour visiter la plus grande Foire de Suisse Romande cet automne.
En effet, elle accueille, comme tête d’affiche, une exposition exceptionnelle orchestrée par
l’incontournable Philippe Manœuvre qui fera découvrir ou redécouvrir les 60 ans d’histoire du
Rock : Rock Story.
De cette première suisse découle l’affiche explosive de cette édition, le programme de l’unique
nocturne de l’événement tout comme le festival d’animations programmés dans ses six espaces
thématiques.
Ces premiers détails de l’édition 2015 sont également à découvrir, dès maintenant, à travers le
tout nouveau site de la manifestation. Un site qui permettra aussi à tous les visiteurs de
profiter, en LIVE, de tous les grands moments de la Foire durant l’événement.
L’affiche de la Foire 2015
Imaginée par l’agence valaisanne Atelier Grand, l’affiche de la Foire du Valais fait référence, d’une
manière dynamique et humoristique, à la thématique de l’exposition-événement 2015 tout en
mettant en avant les composantes essentielles de l’ADN de la Foire : découvertes, mélange des
générations, diversités des exposants et de son programme, bonne humeur et convivialité.
L’histoire du Rock est ainsi illustrée, d’une manière déjantée et décalée, à travers sept légendes
facilement identifiables par leur look particulier et emboitées à l’image de matriockas pour souligner
les différents courants et facettes de ce genre musical.
Le public découvrira les personnages complets sur les différents supports de promotion de la Foire
ainsi que durant la manifestation en tant que telle.
L’Expo-événement 2015 : « Rock Story »
Le 5 juillet 1954, à Memphis Tennessee, le label Sun Records sort le premier 45 tours d’un certain
Elvis Presley. Ce dernier provoque une impressionnante révolution, suscite de très nombreuses
controverses, et surtout déclenche un véritable triomphe auprès des jeunes dans une Amérique
profondément ségrégationniste. Le King est né et, avec lui, le rock’n’roll.
C’est dans cet univers qu’entreront les visiteurs dès leurs premiers pas dans « Rock Story », l’Event
de la Foire du Valais.
Leur balade les conduira à travers 8 temps, 8 époques, 8 thèmes où seront exposés des photos,
posters, guitares, vinyles, dans des décors plus vrais que nature et leur feront vivre ou revivre les
moments phares de cette épopée.

Page 1/2

Une légende du Rock à l’affiche de la nocturne de la Foire
Vendredi 2 octobre se déroulera l’unique nocturne de la Foire du Valais. Les visiteurs pourront
profiter de l’ouverture prolongée jusqu’à 23h de l’Espace Gourmand, de l’Espace Tribus, du Luna
Park et de l’Espace Live. Ce dernier proposera une programmation exceptionnelle en phase avec
sa thématique 2015.
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En effet, le Comité ne pouvait imaginer cette soirée sans y convier celui par qui tout débuta ou
plutôt son meilleur imitateur au Monde : Ian Massera. Après 35 ans de spectacles et concerts aux
quatre coins de la planète, il foulera les planches de l’Espace Live et revêtira les habits du King pour
un concert des plus bluffants ! Dès 21h15, les plus grands succès d’Elvis Presley revivront dans une
ambiance unique.
En première partie, le groupe valaisan Soul’d Out présentera son univers explosif qui entraînera les
spectateurs du funk à la soul, du jazz au rock à travers notamment des reprises de grands
classiques comme ses propres compositions.
Un festival d’animations pour les six Espaces de la Foire
Les six Espaces de la Foire proposent une grande diversité d’animations et d’ambiance pour
satisfaire tous les publics et toutes les générations :
l’Espace Gourmand pour un festival de délices à déguster dans un tout nouvel écrin;
l’Espace Enfance pour les jeunes visiteurs de 3 à 8 ans ;
l’Espace d’Ici, mis sur pied en collaboration avec le Service cantonal de l’agriculture, pour
ses animaux de la ferme, ses saveurs du terroir et cette année son exposition « de la Terre à
l’Avenir » qui présentera de manière ludique les différentes facettes de la Formation agricole
valaisanne ;
l’Espace Tribus pour la découverte et la rencontre inter-générationnelles avec comme
temps fort 2015 le spectacle d’art de rue « Boom ! » associant comédie et équilibre;
l’Espace des Saveurs pour déguster et emporter de savoureux produits artisanaux et
assister aux démonstrations de la Cuisine des Chefs orchestrée par L’illustré, le Gault&Millau
et ses partenaires ;
et enfin, l’Espace Live pour les concerts. Pour cette édition fortement imprégnée de
l’histoire du rock, la Foire se dote d’une salle agrandie et revisitée qui offrira une
programmation intensive et variée de 15h30 à la fermeture de la Foire. Qui seront les artistes
qui enflammeront l’Espace Live ? Patience, patience. Le Comité présentera les différents
artistes invités 10 jours avant l’ouverture de la Foire.
Le logo, l’affiche LIVE ainsi que différentes images de l’exposition événement 2015 sont disponibles
ici : www.foireduvalais.ch/media

La Foire du Valais, c’est
... la principale foire de Suisse romande,
... plus de 200'000 visiteurs,
... 400 exposants,
... 43’000m2 de surface,
... une ambiance incomparable !

