La Foire de Printemps vous dévoile sa programmation musicale
et ouvre sa billetterie ce mardi 01 février
Pour fêter dignement sa première édition, la Foire de Printemps offre à ses visiteurs une
programmation éclectique avec un large choix d’ambiances musicales tout au long de ces 5 jours.
Au cœur de l’espace restauration (restaurants, bars, vente à emporter, food-trucks) et dans un
esprit « guinguette », les visiteurs pourront assister librement à tous les concerts pour passer un
bon moment en famille ou entre amis !

« COMME UN PARFUM DE FESTIVAL » à la Foire de Printemps :

Jeudi 17 mars : la Foire fête la Saint-Patrick à partir de 19h
- Danses irlandaises et claquettes anglaises avec la troupe
montpelliéraine FOOTLOOSE
- Concert de SEAMROG, groupe montpelliérain passionné de musiques
traditionnelles et celtiques
- Les LADIES BALLBREAKER rendent hommage à AC/DC avec un live
teinté de mises en scène et d’humour plutôt gonflé, où les 5
personnalités de ces power girls prennent assurément place pour
s’approprier chacune, mais ensemble, ce monument du hard-rock !

Vendredi 18 mars : véritable icône des ferias et fêtes votives du sud de
la France, RICOUNE en concert à partir de 20h30 avec ses tubes phares
« Dans un verre à ballon » ou « La Vache ». Ambiance assurée !
OLIVIER DAROCK, DJ montpelliérain, s’installe aux platines pour
clôturer cette soirée très festive.

Samedi 19 mars : En première partie de soirée, CHIC WAH WAH, duo de
reprises de pop française et internationale, est un subtil mélange de deux voix
et de deux personnalités complémentaires.

De « C’est bon pour le moral », en passant par « Au bal masqué », on ne
présente plus ce groupe emblématique des années 80 : LA COMPAGNIE
CRÉOLE en concert à partir de 20h30.
Puis c’est au tour de MR BLACKY, DJ montpelliérain, de prendre les rênes de
la piste de danse !

Dimanche 20 mars : TOP INDE LIVE BY RTS, scène ouverte aux talents de la
région. La radio RTS organise un plateau d’artistes locaux tout au long de la
journée pour faire découvrir les pépites de demain !

La programmation s’enrichit de jour en jour et réserve encore bien des surprises… à suivre sur
www.foiredeprintemps-montpellier.com
BON PLAN : UN TARIF REDUIT DE 4 EUROS SEULEMENT (BILLETTERIE EN LIGNE) pour
visiter la Foire de Printemps et profiter d’une soirée conviviale, dansante et musicale !

Les E-billets sont en vente dès ce mardi 01 février sur :
foiredeprintemps-montpellier.com
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Le nouveau rendez-vous du printemps au Parc des Expositions de Montpellier du 17 au 21 mars 2022.
Une offre commerciale répartie en 5 univers : Maison et Jardin / Gastronomie / Shopping / Sports
et Loisirs / Vie pratique et citoyenne.
Consulter la liste des exposants :
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/liste-des-exposants/
La découverte des innovations locales avec le Trophée Gustave, projet porté par les Foires de France.
Un village de l’artisanat avec la Chambre de Métiers de l’Hérault
Des animations autour du sport, des loisirs, une Green Génération avec des ateliers sur l’écoresponsabilité, un festival des camelots, des tendances, des sports….
Une garderie gratuite pour les enfants à partir de 4 ans et des animations dédiées.

Toute la programmation musicale et les infos pratiques sur
www.foiredeprintemps-montpelllier.com
La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps, est engagée dans une démarche
écoresponsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités.
Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et
adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur.

