
 
 
 
 
 
 

J-3 – À DÉCOUVRIR SUR LA FOIRE DE PRINTEMPS 
 
Plus que quelques jours avant l’ouverture des portes de la seconde édition de la Foire de Printemps ! 
Pendant 4 jours, du vendredi 17 au lundi 20 mars 2023, le Parc des Expositions de Montpellier 
accueillera plus de 260 exposants pour faire vivre cette foire au parfum de festival. 

 

 
 
Cette année, la Foire de Printemps se répartie en 6 univers : Maison & Jardin – Shopping - Sports, 
Tourisme & Loisirs - Vivons demain - Gastronomie et un nouveau pour cette édition : Naître et 
Grandir. 
 
 

UN NOUVEL UNIVERS NAÎTRE ET GRANDIR  
 
Parents et futurs parents pourront s’informer, rencontrer des experts et trouver les réponses à leurs 
besoins dans ce nouvel univers qui leur est dédié. 
Ateliers, conférences, parcours ludiques, jeux ou encore tables rondes, de nombreuses animations 
sur le thème de la parentalité feront vivre tout au long de ces 4 journées ce nouvel univers. 
 
D’autres nouveautés sont à retrouver : l’espace « Mode, Art et Culture » rassemblera les acteurs 
locaux du milieu : stylistes, couturiers, créateurs, jeunes talents et enseignes second-life. 
Mais aussi, l’espace « Green & Vintage », où se mêleront exposants vintage et marques 
indépendantes engagées avec un seul mot d’ordre : apprendre à consommer autrement. 
 



COMME UN PARFUM DE FESTIVAL…  
 

  
 

La Foire de Printemps c’est aussi et surtout un événement festif et convivial. Cette année, la grande 
Terrasse Gourmande revient avec ses restaurants, bars, ventes à emporter et produits du terroir, il 
y en aura pour tous les goûts ! 
C’est surtout le lieu incontournable qui accueillera une scène de printemps bien garnie avec au 
programme :  
 
VENDREDI 17 MARS – NOCTURNE AVEC TRIO CANTANTE ET OCTANE MUSIQUE 
 

- De 19h30 à 20h30, le TRIO CANTANTE lancera la soirée dans les allées de la Terrasse 
Gourmande avec des musiques latines et dansantes. 

- De 20h30 à 23h30, c’est ensuite OCTANE MUSIQUE, l’incontournable orchestre grand 
format, qui s’emparera de la scène principale pour une ambiance 100% festive ! 

 
SAMEDI 18 MARS – GRANDE SOIRÉE GÉNÉRATION 90/2000 AVEC LARUSSO, YANNICK & BENNY B 
 
Dès 20h et tout au long de la soirée, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les plus grands 
tubes des années 90 et 2000 avec de nombreux invités :   

- En 1ère partie de soirée, STAN de la Star Academy 2022 reprendra les plus grands succès 
des années 90/2000. 

- LARUSSO, YANNICK et BENNY B, 3 artistes emblématiques reprendront ensuite leurs plus 
grands tubes ! 

- La soirée se poursuivra dans un ambiance jazzy lounge avec la chanteuse CÉCILIA COLS et se 
clôturera dans une ambiance électro-pop avec l’emblématique DJ BALPORES. 

 
DIMANCHE 19 MARS – SHOW FAMILIAL ! 
 

- De 11h à 12h, le Professeur Citrouille embarquera le public dans une série d’expériences 
spectaculaires. Entre magie et science, ce show révèle le monde incroyable de la chimie 
rigolote. 

- De 15h à 16h15, le show « Hypnose et Mentalisme » de Jay Kynesios ! Un « One Man 
Mental show » où le mystère et l’humour flirtent avec le mentalisme et l’hypnose pour créer 
un spectacle fascinant. 

 
LUNDI 20 MARS – JOURNÉE DES SENIORS (1 place achetée = 1 place offerte pour les plus de 60 ans) 
 
De 14h à 16h, un grand LOTO sera organisé par l’association Lions Club Montpellier Jacques-Coeur. 
De nombreux lots attendent les visiteurs et l’ensemble des bénéfices seront reversés à l’Association 
Handicap Sud 34. 



 
DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DES 4 JOURNEES 
Pour tous les âges, pour tous les goûts et dans tous les styles, chaque journée aura son lot de 
d’animations avec des concerts, activités sportives, défilés, conférences, ateliers et bien d’autres 
surprises… 
 

 
BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES 
 
TARIFS : 
Tarifs réduit web : 4€ 
Tarifs sur place : plein tarif à 5 € 
Offre senior – Lundi 20 mars : 1 place achetée 
= 1 place offerte à partir de 60 ans (en vente 
exclusivement sur place) 
Entrée gratuite pour les – de 16 ans 

 
HORAIRES : 
Vendredi 17 mars et Samedi 18 mars : 10h – 
Minuit (entrée possible jusqu’à 22h) 
Dimanche 19 mars : 10h – 21h (entrée 
possible jusqu’à 19h) 
Lundi 20 mars : 10h – 18h (entrée possible 
jusqu’à 19h) 

 
Toutes les informations concernant les accès, la restauration et les services sur place sont à retrouver 
sur www.foirdeprintemps-montpellier.com rubrique « infos pratiques ». 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Toute la programmation, la liste des exposants et les infos pratiques 
sur www.foiredeprintemps-montpelllier.com 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Nous vous accueillons tous les jours en salle de presse, hall d’accueil A de 10h à 12h30 et 14h à 18h. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite et à demander votre accréditation presse sur : 

https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/espace-presse/ 

 

 

 

 

 

 

Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe événementiel 

du Parc des Expositions comprenant la Sud de France Arena. Elle est également organisatrice d'événements grand-public 

(la Foire internationale de Montpellier, la Foire de Printemps et Art Montpellier, la foire méditerranéenne des arts 

contemporains) et professionnels (le Forum EnerGaïa). La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche éco-

responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 
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