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Cuba à l’honneur de la 58e édition Foire du Valais !
Dans 3 jours, sonnera le coup d’envoi de la 58 e édition de la plus importante Foire de Suisse
romande. Dès le vendredi 29 septembre à 10 heures et jusqu’au dimanche 8 octobre à 21 heures,
quelques 220'000 personnes sont attendues, au centre d’expositions de Martigny.
Depuis 15 ans, et grâce au précieux soutien de la Loterie romande, la Foire du Valais offre,
également une exposition-événement proposée pour la première fois en Suisse. Après les
guerriers éternels de Chine, New York, l’odyssée de l’espace ou encore l’histoire du Rock, cette
année, elle met le cap sur Cuba, son histoire révolutionnaire et son art de vivre conjuguant
musique, salsa et joie d’être ensemble. Cette exposition a non seulement inspiré l’affiche et la
thématique mais également de nombreuses facettes et temps forts de cette prochaine édition.
Jugez plutôt !
Viva Cuba - l’Expo-événement de la Foire !
La Foire du Valais invite, ses visiteurs, à un voyage dépaysant, chatoyant et festif au cœur d’une île
fascinante, d’un pays connu pour son histoire révolutionnaire et son idéologie, ses cigares, ses façades
colorées, ses plages de sable blanc et ses anciennes voitures des années 60 … Bienvenue à Cuba !
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Réalisée à partir de reconstitutions, de nombreuses collections d’images d’archives étonnantes et
inédites, l’Exposition-Evénement 2017 présentera, sur plus de 1’100m2, l’archipel, son histoire et ses
mille facettes. Le public plongera, ainsi, dans une mosaïque de couleurs, de senteurs et de saveurs. Il
découvrira la fantastique épopée d’une bande de guérilleros maquisards rêveurs et audacieux, les
figures emblématiques du Ché et de Fidel, l’univers d’Hemingway dans la vieille Havane et le destin
d’un peuple coupé du monde pendant tant d’années et qui retrouve aujourd’hui le bel espoir, même
mince et fragile, d’une ouverture aux autres.
Ernst Hemingway disait « Cuba est une fête ! ». Les visiteurs pourront, également, au terme de leur
excursion, expérimenter différents plaisirs typiquement cubains sur une place du village spécialement
aménagée.
Pour la première fois de son histoire, la Foire du Valais permet à ses visiteurs de profiter pleinement
de leur visite en bénéficiant des commentaires, des explications et des anecdotes du concepteur
même de l’exposition, M. Philippe Bertin, grâce à l’application smartphone de la Foire du Valais. Tel
un audio-guide, une fois téléchargée, elle permettra à chacun de profiter d’une visite guidée à son
propre rythme.
Gastronomie cubaine au menu du restaurant thématique Little Havana
Pour toutes les personnes désireuses de déguster quelques plats typiques de l’archipel, le Comité
d’organisation leur donne rendez-vous, au cœur du CERM 1, à l’une des tables du restaurant « Little
Havana ». Dans une ambiance typique, ils pourront se régaler de tapas, de burrito, de picadillo,
d’arroz con pollo et de bien d’autres spécialités.
Démonstrations et initiations de danses latines à l’affiche de l’Espace Live
Thématique oblige, la salsa sera aussi l’honneur de l’Espace Live. L’équipe de l’association Résodance
Salsa, sous la houlette du DJ, chorégraphe et professeur Emmanuel Accard proposera, les weekends, des initiations de Salsa et de Batchata, des démonstrations de danseurs professionnels ou
encore différentes sets de DJ pour permettre à tout un chacun de se déhancher dans la joie et la
bonne humeur aux rythmes cubains.
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Cet espace accueillera, également, de nombreux concerts de différents artistes valaisans, suisses ou
européens. La programmation complète est disponible sur foireduvalais.ch/live.
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A relever encore la projection du film « Jean Ziegler – l’optimisation de la volonté » de Nicolas
Wadimoff, le dimanche 1er octobre, à 10h30 produit en présence de son scénariste M. Emmanuel
Gétaz. Au terme de la projection, M. l’Ambassadeur de Cuba en Suisse, M. Manuel Aguilera de la
Paz, reviendra sur l’histoire de son pays avant d’aborder sa situation actuelle et ses perspectives de
développement.
La nocturne de la Foire du Valais
Vendredi 29 septembre, la Foire du Valais propose une ouverture prolongée jusqu’à 23h de l’Espace
Live, de l’Espace Gourmand, de l’Espace Tribus, du Luna Park et de son nouvel espace, Les Tables
Suisses.
A cette occasion, la Foire a invité une référence dans le monde de la salsa et des rythmes latinos : le
chanteur colombien Yuri Buenaventura. Magnifique d’élégance, de musicalité, de générosité et de
sincérité, il parle, chante et danse la salsa comme il respire.
Avec, à son palmarès, 5 albums salsa disque d'or et des tournées « sold out » dans le monde entier,
il enflammera l’Espace Live, dès 21h15, avec des titres de son dernier album Paroles, un hommage à
la France, son pays d’adoption. Il interprétera ainsi des titres de Jacques Brel, Charles Aznavour, Léo
Ferré, Georges Brassens ou encore Claude Nougaro sur des rythmes très entraînants de salsa, chacha et mambo. Un moment de pur plaisir qui fera danser le public jusqu’au terme de la soirée !
Grand concours : Selfie à Cuba
Enfin, dernier clin d’œil au pays Hôte de cette 58e édition, la Foire du Valais invite, ses fidèles visiteurs,
à se prendre en photo à différents endroits de la Foire, via son application mobile, puis à partager
son selfie sur Facebook. Au fil de leur visite, ils disposeront de différents filtres pour personnaliser
leur image. Au terme de la manifestation, 10 personnes seront tirées au sort et remporteront l’un
des 10 lots mis en jeu dont un bon d’une valeur de CHF 1'000.- à faire valoir auprès du magnifique
hôtel Nendaz 4 Vallées.
La Foire du Valais 2017 ? Vamos !
L’affiche 2017 et différentes images de l’exposition événement sont disponibles ici :
foireduvalais.ch/mediakit

La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 220'000 visiteurs,
… 400 exposants,
… 46’000m2 de surface,
… une ambiance incomparable !

