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La Foire du Valais en Live dès le vendredi 2 octobre !
Dans 10 jours, la plus grande foire généraliste de Suisse romande ouvrira ses portes pour le
plus grand plaisir de milliers de valaisans et de romands. Pour sa 56e édition, la Foire du Valais
revêt ses habits de scènes et propose une édition 100% Rock grâce à une exposition
exceptionnelle retraçant les 60 d’histoire du Rock et une programmation musicale intensive
offerte sur la scène l’Espace Tribus et celle de l’Espace Live, d’ailleurs totalement revisitée pour
l’occasion. Au total, les visiteurs profiteront de plus de 30 concerts donnés par des musiciens
passionnés et nombre d’artistes reconnus.
La Foire sera également marquée par la présence de quatre Hôtes d’Honneur - La Vaudoise
Assurances, Crans-Montana, Matterhorn Gotthard Bahn et Switzerland Cheese Marketing - et
de trois Invités - la Police cantonale valaisanne, la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard et
les Domaines Rouvinez -, d’une palette d’exposants toujours plus variés et nombreux, de
multiples conférences et assemblées, d’un record de 6 journées thématiques passionnantes ainsi
que d’une foule d’animations et de surprises pour le bonheur de tous les publics.
Voici les temps forts à l’affiche de cette 56e édition :
L’Expo-événement 2015 : « Rock Story »
La Foire du Valais propose à ses visiteurs de plonger au cœur d’un phénomène musical qui a
marqué et marquera de nombreuses générations : le Rock et ses 60 ans d’histoire. Conçue par
l’incontournable Philippe Manœuvre, cette exposition 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.
Programmation musicale unique pour l’Espace Live et l’Espace Tribus
Thématique oblige, la Foire du Valais accueillera, sur les planches de ses deux scènes musicales,
plus de 30 artistes. Pour l’occasion, l’Espace Live a été entièrement repensé pour permettre au plus
grand nombre d’assister aux différents concerts et animations agendés. Chaque jour, dès 15h30 et
jusqu’à la fermeture de la Foire, musiciens d’ici et d’ailleurs, passionnés et reconnus, se succéderont
pour le plus grand bonheur des visiteurs. Parmi eux, nous pouvons citer Ian Massera et son
imitation époustouflante du King, Stephanie Heinzmann, Kadebostany, Vincent Barbone, Yves
Moulin et son accordéon, Aldebert pour les plus jeunes, The Soul’d Out, Hugo Lapointe, Voxset et
son étonnant répertoire pop a cappella, Hundred Days, Casal, Funkadonf ou encore Wildtramp
sans oublier quelques surprises dont la Foire du Valais a le secret ! La programmation complète est
disponible sous foireduvalais.ch/live.
Du côté de l’Espace Tribus, le Comité de programmation constitué des festivals Windstock,
Avalanche, Zikamart et du CLCM présente une soirée Pop Rock (vendredi 2), reggae (samedi 3),
Rythm’n Blues (jeudi 8), Punk Rock (vendredi 9) et Folk (samedi 10) ainsi que de nombreux
plateaux libres et scènes découvertes. Pour en savoir plus : foireduvalais.ch/tribus.
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400 exposants, 4 Hôtes d’Honneur, 3 Invités et 45 exposants labellisés Bonnes Affaires
La Foire accueille 400 exposants en provenance du Valais, de Suisse mais aussi de l’étranger,
représentant plus de 50 secteurs d’activités différents.
Les visiteurs découvriront une exposition de grande qualité ponctuée par la présence de 4 Hôtes
et 3 Invités d’Honneur: La Vaudoise Assurances, Crans-Montana, Matterhorn Gotthard Bahn et
Switzerland Cheese Marketing ainsi que la Police cantonale valaisanne, la Fondation Barry du Grand
Saint-Bernard et les Domaines Rouvinez.
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Cette année, cinquante exposants, un record, ont reçu le label « Bonnes Affaires », garantie qu’ils
proposent des offres imbattables sur l’un de leurs produits ou services, offres uniquement valables
dans le cadre et le temps de la Foire du Valais.
Trois de ses offres ont retenu tout particulièrement l’attention du jury, il s’agit des trois gagnants
2015 :
1er prix : ABC Ménager Sàrl, 1920 Martigny, Stand 1324 / Secteur 13
2e prix : Check-point SA, Yamaha, 1920Martigny, Stand 0.112 / Plein air.
3e prix : Trisa electronics, 6234Triengen, Stand 2342 / Secteur 23.
A relever encore, que tous les visiteurs ayant effectué un achat entre 10h et 12h sur un stand
labellisé « Bonnes Affaires » participeront automatiquement à un tirage au sort quotidien.
Le concept Mobilité de la Foire du Valais pour visiter la Foire l’esprit léger
La Foire du Valais en collaboration avec Regionalps, Railaway, TMR, les cars postaux, Taxisuisse et
Transport Handicap propose de nombreuses possibilités pour visiter la Foire sans soucis de
déplacement grâce à diverses solutions à des conditions plus qu’attractives : billets combinés train
+ entrée à la Foire à prix préférentiel, navettes gratuites entre la Gare CFF et le CERM, bus de
nuits spéciaux et trains supplémentaires. Tout est organisé pour que les visiteurs puissent regagner
leur domicile en toute sécurité. L’ensemble des offres se trouve sur www.foireduvalais.ch/mobilite.
La Foire du Valais, c’est le rendez-vous de l’automne à ne pas manquer pour des milliers de
valaisans et de romands. La Foire du Valais 2015, c’est en LIVE du 2 octobre au 11 octobre au
CERM de Martigny.

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 !

