
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 17 au 20 mars, au Parc des Expositions de Montpellier :  
La 2ème édition de la Foire de Printemps,  

Découvrez les temps forts ! 
 

 
La Foire de Printemps revient pour une seconde édition pleine de promesses ! Une programmation 
éclectique avec un large choix d’ambiances musicales animera ces 4 jours de foire au parfum de festival. Au 
cœur de l’espace restauration (restaurants, bars, vente à emporter, food-trucks) et dans un esprit 
« guinguette », les visiteurs pourront assister aux concerts, ateliers et conférences pour passer un bon 
moment en famille ou entre amis ! 
 
 

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

 

Vendredi 17 mars : Nocturne avec le groupe Octane de 
19h à minuit ! 
 
- 19h-20h30 : apéritif concert à base de musiques latines en 
ambulatoire avec le groupe TRIO CANTANTE 
 
- 20h30-minuit : le grand orchestre OCTANE – 
l’incontournable de nos soirées estivales - s’empare de la 
scène principale pour une ambiance 100% festival tout au 
long de la soirée ! 

 
 

 

Samedi 18 mars : la grande soirée Génération 90/2000 ! 
 
- En 1ère partie Stan de la Star Academy 10, chantera des classiques des 

années 90/2000 ! 
-  Larusso, Yannick et Benny B interprétons leurs plus grands tubes ! 
- La chanteuse jazzy lounge Cécilia Cols animera la 3ème partie de cette 

nocturne ! 
- Et une fin de soirée avec DJ Balpores ! Laissez-vous entraîner par les 

mélodies électro-pop et les rythmes festifs de cet artiste DJ français, 
dont la musique respire le soleil et les bonnes vibes. 

- Tout au long de la soirée, de nombreuses surprises, animations et 
dédicaces ! 

 

 

 

 



Dimanche 19 mars : SHOW FAMILIAL ! 
Durant toute la journée : animations, ateliers, défilés de mode et humour pour petits 
et grands. 
 
 
Lundi 20 mars : JOURNEE DES SENIORS, avec notamment le grand LOTO de 
l’association Jacques-Cœur - Lions Club. De nombreux lots vous attendent & 
l’ensemble des bénéfices seront reversés à l’association Handicap Sud 34. 
A noter pour les seniors : une place achetée = 1 place offerte ! 

 
 

 
 

La programmation s’enrichit de jour en jour et réserve encore bien des surprises…  
à suivre sur www.foiredeprintemps-montpellier.com ainsi que Facebook (FoirePrintempsMtp) et 
Instragram (foire_printemps_mtp) 
 
 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE – JEUDI 9 FÉVRIER 
avec une 

OFFRE FLASH: 
UN TARIF REDUIT DE 2 EUROS SEULEMENT (BILLETTERIE EN LIGNE) 

Offre valable uniquement jusqu’à samedi 11 février ! 
 

Rendez-vous sur :  
foiredeprintemps-montpellier.com 

 
A propos de la Foire de Printemps  
 

• Le rendez-vous du printemps au Parc des Expositions de Montpellier du 17 au 20 mars 2023. 

• Une offre commerciale répartie en 6 univers : Maison et Jardin / Gastronomie / Shopping / Sports, 
Tourisme et Loisirs / Vivons demain et un nouveau pour cette édition : Naître et Grandir 
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. 

• Une place de l’artisanat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault  

• Un espace « Art, Mode & Culture » et « Green & Vintage » pour découvrir les dernières tendances et 
les bonnes pratiques en termes d’éco-responsabilité 

• Des animations autour du sport, des loisirs, un festival des camelots, les dernières tendances déco…. 

• Une garderie gratuite pour les enfants à partir de 4 ans et des animations dédiées. 
 

Toute la programmation 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. 
 
 

http://www.foiredeprintemps-montpellier.com/

