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CETTE ANNÉE, À LA FOIRE INTERNATIONALE 
HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC 

TRÉSORS D’IRLANDE, PAYS DE LÉGENDES

Parce que la Foire Internationale veut faire 
rêver ses visiteurs, et que cette destination 
réunit à elle seule tellement de beauté, de 
mythes et de magie… Il suffit de peu de mots 

pour saisir le caractère unique, sauvage et convivial 
de l’Irlande. La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc vous 
emmènera au royaume des fées, des druides et des géants, mais 
vous fera également découvrir une île aux paysages spectaculaires, à 
l’histoire passionnante et au dynamisme séduisant. 

UNE ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS
La Foire Internationale apporte à chaque nouvelle édition 
son lot de nouveautés. En 2017, la Foire sera encore

plus riche en découvertes avec plus d’une centaine de 
nouveaux exposants ;

plus musicale et plus festive encore  avec des partenariats 
inédits tels que Les Feufliâzhe (musique des Alpes), 
l’Atelier de Cluses, les Nuits Blues de Marnaz, le Festival 
de Montjoux ! Et toujours Pleins Feux Festival, La Roche 
Bluegrass Festival et le Festival Guitare en Scène ;

plus culturelle avec un nouvel invité d’honneur, invitant 
à l’évasion et à la découverte d’une autre culture chaque 
année ;

plus branchée et répondant aux interrogations actuelles 
avec sa nouvelle journée thématique consacrée à la 
mobilité (voitures électriques à l’honneur et à l’essai) !

plus gastronomique avec 70 exposants au sein de son 
indétrônable Espace gourmand mettant plus que jamais 
le terroir et le bon goût sous les projecteurs ; 

plus riche en saveurs avec pas moins de 8 restaurants et 
Food Trucks pour des pauses sur le pouce et haltes plus 
gastronomiques !

INAUGURATION 

Geraldine Byrne Nason, Ambassadeur 
d’Irlande à Paris, nous fera l’honneur 
de sa présence lors de l’inauguration 

de la Foire, le vendredi 28 avril 2017                
à 11h30.

ROCHEXPO est fier de recevoir cette 
invitée, symbolisant sa volonté de 

tisser des liens forts et durables avec 
l’international.

Depuis plus de 30 ans, Rochexpo confirme la vocation internationale de la 
Foire, qui accueille à chaque édition un pays étranger, largement célébré 
à travers la programmation et les animations. Cette année sur la Foire 
Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, Rochexpo est fier de recevoir 
l’Irlande en tant qu’invité d’honneur et de partager avec les visiteurs les 
nombreux trésors qu’elle recèle d’un point de vue touristique, culturel et 
gastronomique !  
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 POURQUOI 

L’IRLANDE ?



Un programme pour tout découvrir (ou presque) de l’Irlande

Afin de faire vivre une expérience plus vraie que nature aux visiteurs de la Foire, des animations et 
une ambiance typiques rythmeront les 11 jours, célébrant l’esprit de liberté et de convivialité de 
cette chaleureuse contrée ! 

En plein cœur du Village Irlandais, les visiteurs 
pourront parcourir comme s’ils y étaient les 
allées de ce village typique, déguster une bière 
au cœur de son Irish Pub mais également 
acheter des produits issus 
de son artisanat.

LA FOIRE INTERNATIONALE 
AUX COULEURS DE L’IRLANDE

INCONTOURNABLE : 

LE VILLAGE IRLANDAIS

GRAND JEU CONCOURS 

SIMPLE ET RAPIDE, ON SAIT IMMÉDIATEMENT 

SI ON A GAGNÉ ! En jeu, plus de 7000 €  lots offerts par nos 

exposants partenaires.

Un tirage au sort aura lieu le 8/05 et désignera le 

gagnant parmi tous les participants au Grand jeu 

concours de la Foire, qui remportera une Croisière « Tour d’Irlande » 

d’une valeur de 3 600 € offerte par nos partenaires Sélectour Bleu 

Voyages et Rivages du Monde ! Croisière Tour d’Irlande à bord de M/S 

Astoria de 9 jours/8 nuits pour 2 personnes.

* Règlement du jeu et conditions disponibles sur le site www.foire-internationale74.com. 

1ère chance :

2ème chance :

Du 28 avril au 8 mai, 

c’est au cœur du Village 

Irlandais que les visiteurs 

seront invités à participer au  

GRAND JEU CONCOURS* 

DE LA FOIRE 

et cette année, ils auront 

2 FOIS PLUS 

DE CHANCES 

DE GAGNER !

JEUX DE BOIS SUR LE THÈME DE 
L’IRLANDE

Samedi 29 et dimanche 30 avril – 
Espace Animations Enfants – Zone 
Ext 4

Les enfants pourront découvrir 12 Jeux 
en bois traditionnels et insolites sur le 
thème de l’Irlande.

DÉCOUPE DE BOIS SUR LE THÈME DE 
L’IRLANDE 

Samedi 6 mai – Espace Animations Enfants – 
Zone Ext 4

Avec l’atelier du petit chantourneur, les enfants découpent 
eux-mêmes des objets décoratifs en bois en utilisant des 
scies à chantourner sans aucun danger pour leurs doigts ! 

Animation réservée aux enfants à partir de 6 ans, sous la 
surveillance de leurs parents.

LES JEUX IRLANDAIS

Bleu Voyages



LA FOIRE INTERNATIONALE 
AUX COULEURS DE L’IRLANDE

LES MODIGANS, MUSIQUES CELTIQUES 

Samedi 29 avril et vendredi 5 mai - Dans les 
allées de la Foire

Ce Trio féminin fait voyager le public à travers 
les terres celtes où se côtoient elfes, trolls et 
autres créatures féériques. Elles proposent 
des mini-concerts où se mêlent les rythmes 
et les sons de l’accordéon, de la flûte, de la 
mandoline et du violon.

BAL IRLANDAIS ANIMÉ PAR LE 
GROUPE SLIABH

Lundi 1er mai à 15h  - Espace Animations

Sliabh (prononcer «slive») est un groupe de musique 
irlandaise venu des Alpes, dont le nom signifie 
«montagne» en gaélique. Leur répertoire, fidèle à la 
tradition des pubs irlandais, est composé de différents airs 
à danser. Aux bals irlandais et autres Saint-Patrick qu’ils 
animent s’ajoutent les sessions (bœuf irlandais) ouvertes 
à tous chaque mois au Charly’s, pub de Chambéry. Ils 
animeront un bal irlandais sur la Foire !

SHELTA

Samedi 6 mai à partir de 13h  - Espace Animations

Shelta (le nom de la langue des gens du voyage en Irlande) 
s’inscrit dans la tradition de la musique irlandaise telle 
qu’on peut l’entendre dans les pubs de 
Galway ou de Dublin. Ces 3 musiciens 
vous feront partager l’ambiance 
chaleureuse de ces lieux typiques 
d’outre-manche : une musique de 
session, une musique qui se partage, 
s’écoute et se danse !

TIM O’CONNOR

Dimanche 7 mai à 12h00 – Espace Animations

Chanteur irlandais originaire de Manchester, Tim 
O’Connor s’est fait connaître avec le groupe celtique/roots 
«Citizen swing», très apprécié pour ses performances live. 
Tim O’Connor a beaucoup voyagé avant de poser ses 
valises en Savoie. Il est influencé par Dylan, Lennon, Neil 
Young ou Peter Gabriel.

VOUS AVEZ DIT 

MUSIQUES CELTIQUES ?

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE PARC

L’accent irlandais résonnera aussi dans la ville de La Roche-sur-Foron pendant la Foire, 
avec la programmation spéciale de 2 films autour de l’Irlande : 

Brooklyn, de John Crowley, sorti le 9 mars 2016 et récompensé meilleur film britannique aux 
British Academy Film Awards 2016.
Projections : vendredi 28 avril à 19h et dimanche 30 avril à 21h 

Ombres et lumières, un film Connaissances du Monde. 

Luc Giard vous fera découvrir les irlandais et leurs passions, du Buren au Connemara en 
passant par le Donegal. Il s’agit là d’un ensemble de tableaux vivants qui sert de décor aux 
traditions et à l’histoire de cette île aux beautés sublimes. Venez partager les émotions 
d’une Irlande vivante !
Projection : jeudi 4 mai à 19h

Infos : Cinéma du Parc - La Roche-sur-Foron – Tel : 04 50 03 16 39

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE LA ROCHE-SUR-FORON 

Du 28 avril au 6 mai : La médiathèque présente une sélection de documents autour de l’Irlande : livres, 
CD, DVD, magazines.

Le mardi 2 mai, de 18h30 à 19h30 : lecture d’extraits de romans de littérature irlandaise.

Infos : Médiathèque de La Roche-sur-Foron – Tel : 04 50 07 35 85

BON PLAN : 
venez à une séance 

« irlandaise » au 
Cinéma le Parc 

et bénéficiez d’une 
entrée gratuite à 

la Foire !

À LA ROCHE-SUR-FORON



LES FESTIVITÉS SONT LANCÉES,  
POUR PETITS ET GRANDS !

« L’ATELIER» DE CLUSES PRÉSENTE « WASH 
YOUR HANDS »

Vendredi 28 avril à 17h - Espace animations

Une bonne dose de Folk, 2 doigts de 
Blues, un soupçon de Rock et un zeste 
de Reggae. Des textes qui font aussi 
bien référence à la chanson française 
qu’au répertoire anglophone. C’est le 
cocktail Indie de Wash Your Hands. Un 
trio terriblement énergisant emmené par 
une section rythmique efficace et groovy 
à souhait associé  à la voix puissante et 

envoutante de Marc Forestier.

L’Atelier, Scène de musiques actuelles
Espace créé en 2007 et dédié aux concerts de musiques 
amplifiées, l’Atelier figure aujourd’hui parmi les trois 
lieux emblématiques de diffusion des musiques actuelles 
reconnus en Haute-Savoie. 

Infos : www.atelier-cluses.fr

LE FEUFLIÂZHE, FESTIVAL 
DE MUSIQUE DES ALPES

Dimanche 30 avril à 11h30 - Espace animations

Le Feufliâzhe est un festival de musique chanceux : 
il est né sur un plateau, celui des Plaines-Joux dans 

le massif des Brasses au-dessus de Bogève,  à 
30km d’Annemasse, en 2002. Le Feufliâzhe est 

LE festival des musiques des Alpes, ce qui 
veut dire : toutes les musiques, de la plus 
traditionnelle à la plus moderne. L’Orchestre 
du Feufliâzhe est composé de 15 musiciens.

Festival Feufliâzhe - Du 7 au 9 juillet 2017 à Habère-
Poche en Vallée Verte

Infos : www.feufliazhe.com

LES NUITS BLUES DE MARNAZ 
PRÉSENTENT ORLANDO MC CRÉA

Dimanche 30 avril à 15h30 - Espace animations

Vous découvrirez ses compostions à la sensibilité 
endiablée ainsi que des grands standards blues 
revisités à sa sauce. De BB King à Muddy Waters 
en passant par Éric Clapton et Stevie Ray Vaughan, 
Orlando Mc Créa et ses musiciens vous feront voyager 
à travers toute l’Amérique. Orlando Mc Créa est 
depuis 2008 professeur de guitare agréé de l’école 
Ibanez sur la Haute-Savoie. 
Infos : www.orlando-mc-crea.com.

Les Nuits blues de Marnaz

Cette année, pour la 5ème édition, les Nuits blues de 
Marnaz doublent la mise ! Rendez-vous les 9 et 10 juin 
2017 pour deux jours de fête et de bonne musique...

www.lanuitbluesdemarnaz.fr

LE FESTIVAL DE MONTJOUX

Dimanche 7 mai à 16h - Espace 
Animation

Montjoux Festival - Thonon-les-Bains

Un des rendez-vous culturels majeurs 
du département de la Haute-Savoie 
et de la région du Léman, le Montjoux 
Festival se déroule dans le Domaine de 
Montjoux, à Thonon, un  parc public 
et municipal niché tout au bord du lac 
Léman, véritable théâtre de verdure avec château de 
style médiéval, pelouse et arbres centenaires. Il  accueille 
trois soirées de fêtes et de concerts et jusqu’à 14 000 
spectateurs  sur 16 concerts et 2 scènes. Le Montjoux 
Festival propose un bel aperçu de la scène actuelle et de 
ses nombreux courants musicaux : musique du monde, 
pop-rock, chanson française,  avec une programmation 
ouverte sur les artistes et groupes les plus confirmés 
comme en devenir, et réserve un second plateau aux 
jeunes de Suisse Romande.

Montjoux Festival - Du 13 au 15 juillet 2017 à Thonon-les-Bains
Infos : 04 50 71 39 47 – www.montjouxfestival.org

LE PLEINS FEUX FESTIVAL PRÉSENTE 
COOL DAD

Lundi 8 mai à 15h30 - Espace animations

Cool Dad vous fera bouger sur des sons funk et des 
rythmes chaleureux autour de reprises des grands 
noms de la Soul, de la pop et du Reggae. Leur bonne 
humeur est à la hauteur de leur passion pour une 
musique qui groove !

Pleins Feux Festival 
C’est avec une énergie et une motivation débordantes 
que le Pleins Feux Festival vous proposera en 2017 encore 
une programmation résolument Soul / Funk / Blues / Jazz, 
avec toujours le même objectif : faire groover un public 
toujours plus nombreux ! Le festival défend depuis plusieurs 
années une ligne artistique cohérente et festive. L’équipe 
traîne ses oreilles un peu partout, à la recherche d’artistes 
et de groupes français et internationaux. Fidèles à ses 
convictions, Pleins Feux présente des artistes que l’on ne voit 
pas partout  ! Le festival propose trois soirées de concerts 
entièrement gratuites, ouvertes à tous. Chaque soir, trois 
artistes se partagent la grande scène extérieure.

Pleins Feux Festival - 20, 21 et 22 juillet 2017 à Bonneville
Infos et réservations en ligne : www.pleins-feux-festival.com

La Foire, c’est aussi une programmation de concerts, de spectacles et d’animations déambulatoires 
ou sur scène, conçus pour les familles et offerts en journée et lors des prolongations en soirées. Cette 
année, la Foire met particulièrement à l’honneur la richesse des scènes et des festivals musicaux 
régionaux avec de nouveaux partenaires à découvrir !

NOUVEAU 

PARTENARIAT NOUVEAU 

PARTENARIAT

NOUVEAU 

PARTENARIAT

NOUVEAU 

PARTENARIAT

EN MUSIQUE



LES FESTIVITÉS SONT LANCÉES,  
POUR PETITS ET GRANDS !

LES CRAZY DUNKERS

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai à  
partir de 11h - Espace animations

Ils constituent le team professionnel 
numéro 1 de basket acrobatique*. 
Ils sont devenus une référence 
mondiale dans le milieu du sport 
spectacle avec plus de 1000 shows 
sur les 5 continents.

*Le basket acrobatique est une 
succession de dunks (ou smashs) 

réalisés à partir d’un ou plusieurs (2, 3 
ou 4) mini trampolines. 

LES DÉLICATES

Samedi 6 mai à partir de 17h - Dans les allées 
de la Foire

Ni lys, ni rose, ni coquelicot, ni pensée sauvage... Les 
Délicates sont pourtant des fleurs.

Plus timides qu’exubérantes, plus 
coquettes que sauvages, elles 

se fondent en des bouquets 
harmonieux ou se cachent 
derrière le voile éthéré d’un 
pétale. Gracieuses, fraîches 
et éphémères, elles passent 
et exhalent leur parfum tout 
visuel !

LES DORYPHORES

Samedi 29 avril à partir de 
11h45 - Dans les allées de 
la Foire

Grooms aux techniques 
clownesques, ils semblent 
sortir d’un film de Fellini ou de 
Tati. Leur dévouement excessif 
provoque des situations 
burlesques et leur inefficacité 
déconcertante les rend 
particulièrement touchants.

JOHNNY ALONE, LE FOU DU GUIDON

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai  à partir 
de 11h30 – Dans les allées de la Foire 

Nicolas (alias Johnny), fort de ses 20 ans 
d’expérience, propose un spectacle époustouflant 
illustré de prouesses et autres performances sportives. 
Vice-Champion du Monde de BMX, acrobate, 
jongleur, comédien, il s’est produit dans les plus 
grands festivals !

LES FÉENOMÉNALES

Vendredi 5 mai à partir de 18h – Dans les 
allées de la Foire

Spectacle pour une Fée et son Prince : notre petit 
Prince est bien embêté, depuis des centaines 
d’années il cherche sa Princesse, sans la trouver…  et 
ses  pouvoirs magiques ne fonctionnent pas toujours 
comme il le souhaite.

MICHEL PAVAILLANT 

Dimanche 7 mai à partir de 
11h45 - Dans les allées de la Foire

ATTENTION amis de la route, soyez 
prudents si vous prenez l’automobile, 
vous risquez de croiser ces fous 
du volant Michel Pavaillant et les 
SwingMobils ! Exclus du rallye de 
Monte Carlo et disqualifiés du 
Paris Dakar pour cause de tuning 
aggravé, nos pilotes continuent 
leur course interminable à travers vos routes et vos 
départementales afin de parvenir à franchir la ligne 
d’arrivée en musique !

GILDAS, JONGLEUR ET SCULPTEUR DE 
BALLONS

Dimanche 7 mai et lundi  8 mai à partir de 11h 
- Dans les allées de la Foire

Gildas est un clown multi-casquettes, jongleur, 
sculpteur de ballons, équilibriste, magicien…

QUEL SPECTACLE !



SOIRÉES MUSICALES 
ET FESTIVALS RÉGIONAUX INVITÉS

LES CHOUCAS

Vendredi 5 mai à 20h -  Espace Animations

Les Choucas font leur grand retour à la Foire 
Internationale avec le spectacle « Vivre pour la 
musique», qui est le fruit de toutes leurs années 
d’expérience au service de l’animation. Retrouvez ce 
spectacle dansant interactif à 200% avec une mise 
en scène hors du commun ! Tout le public participe 
aux chorégraphies et chante avec les artistes, une 
ambiance de folie garantie !

LA ROCHE BLUE GRASS FESTIVAL PRÉSENTE 
LE TRIO DE MARY RENAUD

Samedi 29 avril à 19h - Espace Animations

La «p’tite Mary» fait partie du bluegrass français 
depuis une quinzaine d’années. Cette jeune 
artiste atypique lyonnaise nous propose une 
version moderne du bluegrass, qui trouve son 
origine dans l’amour de la musique acoustique 
ainsi que dans la diversité des projets auxquels 
elle participe, de la Country Music au Rock 
Progressif qui lui font parcourir les routes du 
continent.  L’album «Make It Together» sorti 
en septembre dernier est le premier sous son 
nom, avec ses propres compositions, jouées et 

arrangées par la crème de la nouvelle génération 
de musiciens français bluegrass : Manu Bertrand au 
dobro et Dorian Ricaux à la mandoline. 

Infos : www.maryreynaudmusic.com. 

LE FESTIVAL GUITARE EN SCÈNE PRÉSENTE 
THE DEANS

Samedi 6 mai à 17h30 - 
Espace Animations

Un des trios les plus innovants et 
passionnants à sortir de l’Irlande 
depuis des décennies. Les Deans 
ont hypnotisés des audiences 
dans toute l’Europe et au-delà 
avec leur son unique et des 
performances puissantes.

Des soirées  musicales des plus festives !
La Foire Internationale ne serait pas la même sans ses soirées festives! La nocturne aura lieu le 
vendredi 5 mai avec un grand concert jusqu’à 23h ! Et les Apér’Rochois se dérouleront le samedi 
29 avril et le samedi 6 mai, jusqu’à 21h. Ces deux rendez-vous festifs permettant de jouer les 
prolongations, seront animés par des festivals musicaux régionaux.

La Roche Bluegrass Festival 
La Roche-sur-Foron accueille en 2017 la 12e  édition de           « La Roche Bluegrass Festival ». Cet événement international met en valeur toutes les facettes de la musique acoustique bluegrass, née aux Etats-

Unis. Le bluegrass est un mélange de musique traditionnelle 
country avec des styles comme le jazz, le rock, voire même 
la musique classique. Plus gros festival en Europe dédié 
exclusivement au bluegrass, ce ne sont pas moins de 30 
groupes venus de 16 pays qui viennent offrir durant 5 jours 
près de 50 concerts GRATUITS aux 15 000 festivaliers, que ce 
soit sur la scène en plein air ou sur les terrasses des bars et 
restaurants de la ville. 
Du 3 au 6 août 2017 à La Roche-sur-Foron, dans la cour du 
collège Sainte Marie.
Infos : www.larochebluegrass.fr

Festival Guitare en scène 

Né en 2007 de la passion de quelques  amis qui se sont lancés 

le pari fou d’organiser eux-mêmes, « leur festival » pour voir 

jouer les plus grands noms de la guitare à domicile, le festival 

Guitare en Scène s’est depuis fait une place privilégiée parmi 

les rendez-vous musicaux internationaux. 

Chaque année il offre la possibilité 

d’apprécier les meilleurs guitaristes de 

la planète notamment Deep Purple, 

Motörhead, ZZ Top, Brian May, Steve Vai, 

…Pour l’édition 2017, Guitare en Scène 

accueille des artistes de taille tels que 

Scorpions ou encore Amy Macdonald !

Du 19 au 22 juillet 2017 

à Saint-Julien-en-Genevois

Infos : www.guitare-en-scene.com 

LA NOCTURNE, UN SPECTACLE INTERACTIF ET DANSANT POUR TOUS !

LES APÉ’ROCHOIS



JOURNÉE DES SPORTS : 

mercredi 3 mai

Animée par le Comité 

Départemental Olympique 

et Sportif (CDOS) de Haute-

Savoie, pleins feux sur le 

Village des Sports. Venez 

rencontrer des sportifs de 

haut niveau !

DES JOURNÉES POUR TOUS !

JOURNÉE DE LA MOBILITE :  

lundi 1er mai – Extérieur 1

Toute la journée de 10h à 19h les visiteurs intéressés vont 

pouvoir découvrir et  essayer des véhicules électriques 

avec les concessionnaires présents. A l’essai :

• Audi A3 e-tron

• Volkswagen e-golf

• Kia Soul EV

• Aixam électrique (voiture sans permis)

• Citroën (Citroën C Zero)

Recharger son véhicule électrique en Haute-Savoie ? 

Venez découvrir sur le Stand du SYANE les bornes de 

recharge publiques que le SYANE déploie aujourd’hui 

en Haute-Savoie. L’occasion également de rencontrer 

des utilisateurs quotidiens du véhicule électrique, afin 

d’échanger sur les questions que vous vous posez. 

Au programme : 

•  Présentation et démonstration 

du fonctionnement de la borne de 

recharge pour véhicules électriques 

et hybrides du SYANE,

•  Témoignages d’utilisateurs et échange autour du 

véhicule électrique,

•  Quizz sur la mobilité électrique : « Connaissez-

vous bien la mobilité électrique ? Venez tester vos 

connaissances ! » 

Lundi 1er mai à 11h – Stand du SYANE

JOURNÉE DE LA FEMME : 

mardi 2 mai – Espace Animations

Entrée gratuite pour les femmes et animations 
dédiées avec des rendez-vous beauté et bien-
être : maquillage, manucure, massage des mains, 
réflexologie plantaire, bar à tresses… 

En partenariat avec Les journées Filles : 

www.lesjourneesfilles.fr 

Le spectacle des Sexy Boys : pour votre plaisir, ces 
jeunes gentlemen musclés aux corps d’Apollon vous 
feront vivre une expérience des plus sensuelles, vous 
ne pourrez que fondre !

Mardi 2 mai  à 18h – Espace Animations

La Foire Internationale célèbre chaque année tous ses visiteurs, au travers de journées 
thématiques leur permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et d’animations dédiées. 
Cette année, 4 des 11 journées de Foire leur seront consacrées.

NOUVEAU 

À NE PAS MANQUER ! 

À NE PAS MANQUER ! 

JOURNÉE DES SÉNIORS : 

Jeudi 4 mai à 14h – Espace Animations

Les + de 65 ans seront accueillis gratuitement 

sur la Foire, et profiteront de l’après-midi thé 

dansant, animé par Fabrice Peluso et son 

orchestre.
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LE VILLAGE DES SPORTS 
& SES TEMPS FORTS

Le Village des Sports animera tous les jours la Foire 
Internationale, autour de sports d’extérieur et d’intérieur 
traditionnels et de nouvelles tendances en la matière. 
De nombreuses découvertes au fil des démonstrations 
pluridisciplinaires seront proposées par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Haute-
Savoie, en collaboration avec les comités départementaux 
sportifs de la région; une vingtaine de comités seront 
présents ! 

DE NOUVELLES DISCIPLINES CETTE ANNÉE ! 

• Tir à l’arc
• Escalade avec un mur d’escalade sur place pendant 11 jours!
• Beach Volley et Badminton sur un terrain dédié !
• Athlétisme
• Voitures radio commandées

Mais aussi : Cyclotourisme, Boxe, Roller, Judo, Randonnée 
pédestre, Full contact, Rugby, Aïkido, Karaté, Tennis de table, 
Aviron et plus encore…. Venez participer à des initiations et 
des démonstrations au Village des Sports !

Retrouvez le programme complet sur 
www.foire-internationale74.com    



CHECK-LIST DES 
RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES

28/04
INAUGURATION avec Geraldine Byrne Nason, Ambassadeur d’Irlande à Paris,

29/04
APÉ’ROCHOIS avec La Roche Bluegrass Festival jusqu’à 21h,

01/05
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ : essai de voitures électriques,

02/05
JOURNÉE DE LA FEMME : entrée gratuite pour les femmes et animations 
dédiées !

03/05
JOURNÉE DES SPORTS avec de nombreuses nouvelles disciplines à tester et des 
sportifs de haut niveau à rencontrer,

04/05
JOURNÉE DES SÉNIORS : entrée gratuite pour les + de 65 ans et thé dansant,

05/05 
DÉGUSTATION du dessert de la fête des mères avec la Confédération des 
Pâtissiers de Haute-Savoie,

05/05
NOCTURNE avec le groupe « Les Choucas » jusqu’à 23h, pour une soirée de fête !

06/05 
APÉ’ROCHOIS avec Le Festival Guitare en scène jusqu’à 21h.

ZOOM SUR LA GASTRONOMIE :

La Foire internationale ne serait pas tout à fait la même sans son indétrônable Espace gourmand où le plaisir 
des papilles le dispute au plaisir des yeux au fil de stands plus appétissants les uns que les autres. Quelques 
70 exposants participent à cette édition pleine de saveurs qui met plus que jamais le terroir et le bon goût 
sous les projecteurs. Avec pas moins de 8 restaurants et Food Trucks, chacun pourra trouver le style qui lui 
convient, entre petite fringale et grosse faim, pause sur le pouce et halte plus gastronomique !

Un Carré Coquin au sein de la Foire : 
Magic Eden, leader dans le domaine des articles pour adultes avec plus de 35 ans 
d’expérience, sera présent dans le Carré Coquin de la Foire … réservé aux + de 18 ans !  
Vous pourrez y découvrir une sélection de jouets tendances sexy et coquins et autres huiles 
de massage, huiles gourmandes, lingerie…

Dessert de la fête des mères 2017 ! 
Le vendredi 5 mai dès 17h à l’Espace animations,  la Confédération des pâtissiers de Haute-Savoie 
présentera en avant-première le dessert officiel de la fête des mères 2017. Une dégustation est prévue 
pour les gourmands !



THÈME/LIEU HORAIRE DESCRIPTION

Vendredi 28/04 10h - 19h

Espace Animations 11h30 Inauguration avec Geraldine Byrne Nason, 
Ambassadeur d’Irlande à Paris

Espace Animations 17h L’Atelier de Cluses présente 
Wash Your Hands en concert

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Cinéma Le Parc 19h Diffusion du film Brooklyn, de John Crowley

Samedi 29/04 10h - 21h  Soirée Apé’Rochois

Dans les allées de la foire Dès 11h Animations par Les Modigans, 
musiques Celtiques

Dans les allées de la foire Dès 11h45 Animation clownesque avec Les Doryphores

Zone Ext. 4 Dès 10h Jeux de bois sur le thème irlandais 

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Espace Animations 19h
Le Festival La Roche Bluegrass présente 
le trio de Mary Reynaud en concert  

Dimanche 30/04 10h - 19h

Dans les allées de la foire Dès 11h30 Animation avec Johnny Alone, le fou du guidon, vice 
Champion du Monde de BMX

Espace Animations Dès 11h Basket acrobatique avec les Crazy Dunkers

Espace Animations 11h30 Concert avec Le Feufliâzhe, festival de musique des 
alpes

Espace Animations 15h30 Le Festival Nuits Blues de Marnaz présente Orlando 
Mc Crea en concert de blues

Espace Animations Dès 10h Photo Booth avec Combi des Alpes

Zone Ext. 4 Dès 10h Jeux de bois sur le thème irlandais 

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Cinéma Le Parc 21h Diffusion du film Brooklyn, de John Crowley

Lundi 1er mai 10h - 19h Journée de la Mobilité

Dans les allées de la foire Dès 11h30 Animation avec Johnny Alone, le fou du guidon, vice 
Champion du Monde de BMX

Espace Animations 15h Bal irlandais animé par le groupe Sliabh

Espace Animations Dès 11h Basket acrobatique avec les Crazy Dunkers

Espace Animations Dès 10h Photo Booth avec Combi des Alpes

Stand du Syane 11h Animation Syane : démonstration borne de recharge-
ment, quizz…

Ext 1 Dès 10h
Présentation et démonstration des véhicules 
électriques et hybrides 

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Mardi 2 mai 10h - 19h Journée de la femme

Espace Animations Dès 10h
Animations 100% féminines : 
maquillage, manucure, massage des mains, 
réflexologie plantaire, bar à tresses...

Espace Animations  18h Spectacle des Sexy Boys

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Médiathèque 
de La Roche-sur-Foron 18h30 - 19h30 Lecture d’extraits de romans 

de littérature irlandaise

APÉ’ROCHOIS

NOUVEAU 

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

LES ANIMATIONS



THÈME/LIEU HORAIRE DESCRIPTION

Mercredi 3 mai 10h - 19h Journée des sports 

Village des sports Rencontre avec des sportifs de haut niveau

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Jeudi 4 mai 10h - 19h Journée des Séniors

Espace Animations 14h Thé dansant avec l’orchestre de Fabrice Peluso

Village des sports Dès 10h Sports adaptés aux séniors, marche nordique…

Cinéma Le Parc 19h Diffusion d’Ombres et lumières, 
un film Connaissances du Monde

Vendredi 5 mai 10h - 23h Nocturne

Dans les allées de la foire Dès 17h  Animations par Les Modigans, 
musiques Celtiques

Espace Animations 17h Dégustation du dessert de la fête des mères avec la 
Confédération des Pâtissiers de Haute-Savoie

Dans les allées de la foire Dès 18h Spectacle pour une Fée et son Prince par 
Les Féenoménales

Espace Animations 20h Grand concert avec le groupe 
Les Choucas 

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Samedi 6 mai 10h - 21h Apé’Rochois

Espace Animations 13h Concert de musique Irlandaise avec Shelta

Zone Ext. 4 - Espace 
animations enfants Dès 14h Atelier de découpe de bois sur le thème Irlande 

Dans les allées de la foire Dès 17h Animation fleurie avec Les Délicates

Espace Animations 17h30 Le Festival Guitare en Scène 
présente The Deans en concert 

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Dimanche 7 mai 10h - 19h

Dans les allées de la foire Dès 11h45 Animation par Michel Pavaillant et les SwingMobils

Dans les allées de la foire Dès 11h Gildas, jongleur et sculpteur de ballons

Espace Animations 12h00 Concert de musique Irlandaise 
avec Tim O’Connor

Village des sports Dès 10h Divers sports pour petits et grands

Espace Animations 16h Le Festival de Monjoux 

Lundi 8 mai 10h - 18h

Dans les allées de la foire Dès 11h Gildas, jongleur et sculpteur de ballons

Espaces Animations 15h30 Concert du groupe Cool Dad pour le Pleins Feux 
Festival

Village des sports Dès 10h Démonstration de Quad 

NOCTURNE

APÉ’ROCHOIS

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE

LES ANIMATIONS



INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND ?  

DU VENDREDI 28 AVRIL AU LUNDI 8 MAI 2017, DE 10H À 19H

Vendredi 5 mai jusqu’à 23h pour la Nocturne.
Samedi 29 avril et samedi 6 mai jusqu’à 21h pour les Ape’Rochois.
Lundi 8 mai fermeture à 18h.  

OÙ ?  
PARC DES EXPOSITIONS DE LA HAUTE-SAVOIE - LA ROCHE-SUR-FORON ACCÈS : 

• par l’autoroute A40, sortie n°16, Bonneville Ouest prendre Direction La Roche-sur-Foron. 
• par l’autoroute A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron. Suivre la direction « Parc des Expositions » ou « RN 203 ».

TARIFS : 

Adultes plein tarif : 6,50 € - 5 € si acheté en ligne !
Étudiants (sur présentation de la carte) et scolaires (à partir de 12 ans) : 3 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Seniors (65 ans +) : 3€
Parking : 2€

LE + MALIN ! 

La billetterie en ligne pour bénéficier du tarif avantageux de 5€ et éviter l’attente aux caisses 
www.foire-internationale74.com

DES JOURNÉES SPÉCIALES POUR TOUS !

Entrée gratuite :
• pour tous le vendredi 28 avril de 10h à 13h
• pour les femmes (+ de 18 ans) le mardi 2 mai à l’occasion de la Journée de la femme
• pour les séniors le jeudi 4 mai à l’occasion de la Journée des séniors

LES SERVICES + : 

• Garderie
Grâce au programme d’activités ludiques et éducatives offert par l’équipe de professionnels de la Fédération 
des Œuvres Laïques de Haute Savoie, nul doute que les enfants vont s’amuser et s’en donner à cœur joie !
Ouverte exclusivement les week-ends et jours fériés de 10h à 17h - Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Participation : 3€/heure - maximum de 2 heures.

• Les médiateurs
Ils vous conseilleront à titre gratuit et en toute confidentialité pour clarifier un dialogue acheteur-vendeur ou 
une transaction commerciale difficile. Renseignements sur la plateforme entre les escalators.

Nos amis les animaux sont interdits sur la Foire (sauf les chiens guides d’aveugles)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.foire-internationale74.com   

Navettes gratuites : 
Afin de faciliter vos déplacements et accéder en toute simplicité au 
Parc des expositions pendant la Foire, utilisez les navettes gratuites 
mises en place autour de la Roche-sur-Foron et la nouvelle navette 
gratuite Annemasse - La Roche sur Foron ! Ces navettes circuleront 
les week-ends et jours fériés. Consultez les horaires et parcours sur   

www.foire-internationale74.com

En partenariat avec
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L’IRLANDE EN QUELQUES MOTS

L’Irlande est de ces pays qui ne se découvrent vraiment qu’en dehors des sentiers battus ; le 
poumon de l’île d’Emeraude c’est son immensité de paysages verdoyants où se rassemblent 
de petits villages typiques. Mais le cœur de ce pays se compose de ses villes modernes et 
dynamiques très culturelles. On doit en parcourir les recoins, visiter les villages cachés et 
les péninsules sauvages, pour y rencontrer les irlandais dont le chaleureux accueil fait la 
réputation.

PORTRAIT

L’Irlande est une île de l’archipel des îles Britanniques située dans 
l’océan Atlantique nord. Troisième plus grande île d’Europe, elle est 
séparée de la Grande-Bretagne par la mer d’Irlande. Ses plus grandes 
villes sont la capitale républicaine Dublin, la capitale nord irlandaise 
Belfast,  suivies de Cork, Galway , Limerick et Derry-Londonderry.
Aussi nommée Erin ou Ile d’émeraude, elle se divise en quatre 
provinces : Ulster au nord, Connacht à l’ouest, Munster au sud et 
Leinster à l’est. L’île s’étend sur 81 638,1 km2 et se caractérise 
par des montagnes de basse altitude sur les côtes entourant une 
plaine centrale, parcourue de fleuves et lacs.
Reconnue comme l’une des six nations celtiques, plusieurs langues 
y sont parlées : sa langue indigène - l’irlandais -  une langue 
gaélique et l’anglais. Le scots d’Ulster est parlée par une faible 
proportion de la population en Irlande du Nord.

UNE HISTOIRE CHARGÉE EN REBONDISSEMENTS

Colonisée par les Celtes au VIe siècle avant Jésus Christ, l’Irlande est christianisée par Saint Patrick au Ve 
siècle. Au Moyen-Âge, l’île est régulièrement attaquée par les Vikings, puis subit les invasions normandes 
et anglaises avant d’être rattachée à la Couronne britannique en 1800 par l’Acte d’Union. Au XIXe siècle, 
l’Irlande est ravagée par la Grande famine et connaît une forte émigration vers le Nouveau Monde. Le 
nationalisme commence à se développer à la fin du siècle, et l’échec du projet de Home Rule* aboutit 
à la guerre d’indépendance et à la partition de l’Irlande. Avec le traité anglo-irlandais, l’Irlande accède 
à l’indépendance en 1922 mais l’Irlande du Nord quitte le nouvel État libre d’Irlande le lendemain de sa 

création. Dans les années 1970 et 1980, l’Irlande du Nord connaîtra une guerre civile connue 
sous le nom de Troubles entre unionistes (partisans de l’appartenance au Royaume-

Uni) et nationalistes (luttant pour la réunification de l’île). Le conflit prend fin avec 
l’Accord du Vendredi  Saint en 1998 qui met en place une coopération entre les 

deux Irlande. 

*Le Home Rule est un projet visant à donner une autonomie interne à l’Irlande, tout en restant 

sous la tutelle de la couronne britannique.

© Tourisme Irlandais - © Chris Hill
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L’IRLANDE EN QUELQUES MOTS

LE TOURISME EN IRLANDE

L’Irlande, ce pays qui plait autant aux urbains qu’aux amateurs de grands espaces sauvages. Possédant 
d’une part des villes modernes attrayantes, dynamiques et culturelles telles que Dublin, Cork, Galway, 
ou encore Belfast, l’Irlande préserve par ailleurs un patrimoine riche incontournable pour les touristes : 
mégalithes, châteaux, distilleries de whiskeys, musées, parcs nationaux (Connemara, Killarney…etc.), 
phares, spectacles, ou défilés de la Saint Patrick !
Les férus de grands espaces eux, trouvent leur bonheur à arpenter des sites tels que l’Anneau du Kerry, 
Les falaises de Moher, La Chaussée des Géants, Le parc national du Connemara, La péninsule de Dingle, 
Le Burren … autant d’étendues, de vallons, de lacs, de fleuves, de rivières, de couleurs profondes et 
mystérieuses, de châteaux, de chevaux, de moutons, de falaises, d’océan à perte de vue, de forêts et de 
trésors naturels ou vestiges du passé, d’une beauté saisissante.

Urbains ou pas, tous s’accordent sur les spécialités gastronomiques de l’île, renommée pour la qualité de sa 
cuisine et de ses produits du terroir, à l’image de l’Irish Stew (un ragoût), du Colcannon (spécialité à base de 
chou et de pomme de terre) ou du Bangers and Mash (à base de saucisses, de pommes de terre écrasées 
et d’oignons) sans oublier le traditionnel Irish Breakfast (petit déjeuner irlandais composé essentiellement 
d’œufs, de bacon, de haricots et de saucisses, de toasts à la confiture, accompagnés de thé irlandais, de 
café, de jus d’orange et de lait). S’ils ont un bon coup de fourchette et qu’ils produisent et consomment 
beaucoup de saumon fumé, les irlandais aiment par-dessus tout la bonne bière et le whisky ; un plaisir 
partagé par les touristes !

Sources :
www.routard.com/guide
fr.wikipedia.org
www.guide-irlande.com

© Tourisme Irlandais - © Chris Hill
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LA FOIRE, , 
PLUS DE 90 ANS D’EXISTENCE !

DE L’AUTOMOBILE À L’ART DE VIVRE, PLUS DE 90 ANS DE PROGRÈS

Avant de devenir l’évènement que l’on 
connaît, la Foire, créée en 1925 par le maire 
rochois Jean Nevière, est  un marché régional 
d’automobiles neuves et d’occasion, ainsi que 
de véhicules agricoles et de moteurs industriels. 
Rencontrant un succès grandissant, cette 
manifestation devient rapidement la première 
foire du département. Elle subit un seul arrêt 
dans sa constante évolution, de 1940 à 1948 
pour cause de guerre mondiale. Dès les années 
60, son succès est tel qu’elle se fait connaître 
au national. Grande dame de La Roche, c’est 
grâce à elle qu’est construit l’immense Parc des 
Expositions de la Ville dans les années 70, afin de 
répondre au mieux à l’ampleur que prend alors 

la manifestation, très prisée. Aujourd’hui, le Parc 
des Expositions accueille de nombreux autres 
événements d’ampleur, tout au long de l’année, 
mis en place par ROCHEXPO (Le SIMODEC, 
Mieux Vivre Expo, Equid’Espaces, Le Forum 
des Collectivités, Naturellia) ou par d’autres 
structures publiques ou privées. La réputation de 
la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 
dépasse depuis les années 80 les frontières 
françaises ; visiteurs et exposants étrangers 
sont de plus en plus nombreux à s’y rendre. Elle 
symbolise toute la dynamique de La Roche-
sur-Foron, véritable capitale de l’économie 
savoyarde.

Symbole du dynamisme de son territoire, la Foire Internationale Haute-Savoie               
Mont-Blanc sert de vitrine à toute l’économie locale, départementale et régionale. 
Depuis 92 ans, rendez-vous printanier incontournable pour des milliers de visiteurs 
et des centaines d’exposants, elle prend place dans la ville de La Roche-sur-Foron 
pendant 11 jours, autour de 15 secteurs d’activités dédiés au loisir, au BTP, à la 
gastronomie, à l’habitat, à l’agriculture, à l’automobile ou encore au commerce, à 
la mode et au bien-être. Pour sa nouvelle édition, elle animera la cité rochoise du             
28 avril au 8 mai 2017.

EN CHIFFRES :
92 ANS D’EXISTENCE !

11 JOURS D’ÉVÈNEMENT

PLUS DE 550 EXPOSANTS

DONT UNE CENTAINE DE NOUVEAUX

45 000M2 

DE SURFACE D’EXPOSITION

15 SECTEURS D’ACTIVITÉS 
REPRÉSENTÉS

PLUS DE 100 000 PERSONNES 
ATTENDUES !



© Studio de Production

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
REPRÉSENTÉS :

AMÉLIORATION DE L’HABITAT & IMMOBILIER

De nombreux spécialistes réunis pour conseiller 
et équiper l’habitat du sol au plafond : isolation, 
énergies renouvelables de chauffage, traitement 
d’eau, fenêtres, cheminée… de quoi avoir un intérieur 
plus confortable, plus design ou plus écologique. 
Côté immobilier, le pôle comporte des spécialistes 
de travaux en bâtiments, agences immobilières, 
constructeurs de biens immobiliers, dont des 
spécialistes des constructions de maisons et chalets 
en bois. 

AMEUBLEMENT, CUISINE, ÉQUIPEMENTS 
MÉNAGERS & DÉCO 

Cuisine, literie, mobilier d’intérieur, équipement 
ménager : de nombreux exposants régionaux, de 
grandes marques mais aussi des spécialistes en 
design et en décoration.

AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR, BRICOLAGE, 
OUTILLAGE & JARDINAGE 

Des questions ? Toutes les informations pour embellir 
les extérieurs : piscines, spas, barbecues,  vérandas… 
mais également du matériel pour prendre soin du 
jardin !

BTP & MATÉRIEL AGRICOLE 

Exposants de matériel agricole et de travaux 
d’extérieur tels que grues, remorques, tondeuses, etc. 

AUTOMOBILES & VÉHICULE DE LOISIRS 

Fidèle au rendez-vous, le secteur automobile réunit 
plusieurs concessionnaires automobiles présentant 
leurs nouveautés, coups de cœur et modèles phares. 
En plus, on s’évade en découvrant des véhicules 
récréatifs (caravanes),  des vélos ou des quads.

ESPACE GOURMAND & RESTAURANTS

Les nombreux stands de cet espace invitent à découvrir 
des saveurs d’ici et d’ailleurs. De nombreuses 
spécialités locales, régionales ou internationales 
cohabitent dans un savoureux mélange de saveurs et 
d’odeurs alléchantes.

COMMERCE, MODE & BIEN-ÊTRE

Accessoires, chaussures, vêtements, sacs, cosmétiques 
et produits de bien-être invitent au renouveau et à la 
détente.

SERVICES & LOISIRS 

Banques, médias, services publics, loisirs, tout pour 
vivre le territoire dans les meilleures conditions.



CONTACT ROCHEXPO  

ROCHEXPO

Responsable  Communication et Marketing

Emmanuelle Caillat

ecaillat@rochexpo.com        

Ligne directe : 04 50 03 40 45

Portable : 06 87 80 87 58

CONTACT PRESSE  

AGENCE TEXTO

Chargée des relations presse

Virginia Gurcel

presse@agencetexto.com    

Ligne directe : 04 50 52 12 73

Portable : 07 57 54 00 74

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
                    PAR
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