D O SS IER DE PR ES S E

LA FOIRE INTERNATIONALE
AUX COULEURS DE L’INDE
Chaque année depuis plus de 30 ans, la Foire Internationale accueille un
invité d’honneur différent, confirmant sa vocation internationale et amenant
autant d’exotisme que de découvertes à l’évènement. Une rencontre toujours
pétillante entre deux pays et deux cultures, à travers la gastronomie, les arts, la
musique, le spectacle ou encore la mode, qui habite la Foire pendant 11 jours.
L’INDE, PAYS INVITÉ D’HONNEUR 2018
Cette année, la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, Rochexpo, est fière de recevoir l’Inde en tant
qu’invitée d’honneur, et de partager avec les visiteurs les nombreux trésors qu’elle recèle, d’un point de vue
touristique, culturel et gastronomique !

INAUGURATION
Son Excellence Mr. Vinay Mohan Kwatra, Ambassadeur d’Inde à Paris, nous fera l’honneur
de sa présence lors de l’inauguration de la Foire, le samedi 28 avril 2018. Sa venue sonne
comme une profonde marque de reconnaissance pour ROCHEXPO, qui confirme ainsi sa
volonté de tisser des liens forts et durables avec l’international.

INCONTOURNABLE : LE VILLAGE DE L’INDE
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 coloré et festif de ce pays !
En plein cœur du Village de l’Inde, les visiteurs pourront parcourir comme s’ils y étaient les
allées de ce marché typique et acheter des produits issus de son artisanat : tapis, shawls
pashmina, batiks kerala et patchworks, écharpes en soie, laine, bijoux en argent, sacs en
cuir, albums photo, cahiers, statuettes, objets déco… ou bien encore déguster un plat de la
gastronomie indienne au restaurant Le Ganesh. L’Office de Tourisme de l’Inde à Paris sera
également sur place pour présenter aux visiteurs cette incroyable destination qu’est l’Inde.

GRAND JEU CONCOURS DE LA FOIRE

LES VISITEURS POURRONT TENTER LEUR CHANCE SUR LA BORNE DU GRAND JEU CONCOURS DE LA FOIRE* ! CETTE ANNÉE, 2 CHANCES DE GAGNER !

1ère chance : C’est simple et rapide, et on sait immédiatement si on a gagné ! En jeu, plus de
13 000 € lots offerts par nos exposants partenaires.

2e chance : Un tirage au sort désignera un gagnant parmi tous les participants au Grand jeu

concours de la Foire, qui remportera une croisière pour 2 personnes de Bombay à Malé à
bord du Costa NeoRiviera, 7 nuits à bord d’une valeur de 4 250€* offerte par :

vosvoyages.ch

costacroisieres.fr

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

turkishairlines.com

FESTIF : LE PROGRAMME D’ANIMATIONS
AUX SONORITES INDIENNES !
Le Pays des Maharadjahs comme si vous y étiez ! Pas besoin de prendre l’avion pour se
retrouver plongé dans l’ambiance unique et mystique du pays aux milles couleurs ; L’Inde
sera au cœur de la Foire à travers un programme festif inédit.
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Le groupe Dhoad - Les Gitans du Rajasthan
Tous les jours – Sur la scène et dans les allées de la Foire
Les Dhoad sont aujourd’hui la référence internationale de la musique du Rajasthan. Le
groupe se compose de 8 artistes : 6 musiciens, 1 danseuse un Fakir. Rahis Bharti, fondateur et
musicien du groupe Dhoad, fait revivre dans ce spectacle les plus grandes heures de l’époque
des Maharajas. Sur les traces des artistes qui se produisaient dans les palais prestigieux, la
formation Dhoad s’est agrandie pour faire renaître l’énergie et la virtuosité d’une tradition
millénaire. Sous l’impulsion de Rahis Bharti, son leader charismatique, un passé resplendissant
ressurgit dans une profusion de rythmes et de couleurs.
Dhoad : l’ambassadeur culturel du Rajasthan
Animé par le désir de conserver ces précieuses connaissances et de les partager avec d’autres cultures,
Rahis Bharti parcourt le monde depuis 16 ans avec son groupe Dhoad.
Avec plus de 1100 concerts à son actif dans plus de 100 pays, Dhoad est reconnu comme « l’ambassadeur
culturel du Rajastan ». Le groupe a été invité à jouer pour le Premier Ministre de l’Inde, Navendra
Modi,au Carrousel du Louvre à Paris, pour le Président François Hollande, pour la reine d’Angleterre lors
de son Jubilé de diamant et pour un gala d’anniversaire de Mick Jagger.
Site : www.dhoad.com.

Spectacle Bollywood – Maya Chandini
Samedi 28 avril – 19h30 – Sur la Scène
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Leur spectacle Bollywood rassemble différents styles et époques de cette danse. Elles
présentent les styles: « vintage » des premiers films, « folk » issu des danses folkloriques de
l’Inde, actuel, classique et fusion. Chaque chorégraphie a son costume car il représente le
style de Bollywood qui est dansé et remet la danse dans son contexte historique et culturel.

ET AU FIL DE LA FOIRE….

Jeux de bois sur le thème de l’Inde
Samedi 28/04 & dimanche 29 /04
Les enfants pourront découvrir 12 Jeux en bois traditionnels
et insolites sur le thème de l’Inde.

LES TEMPS FORTS DE LA FOIRE
DES FESTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS !
La Foire Internationale c’est aussi une programmation de spectacles et d’animations
sur scène ou dans les allées de la Foire….. Découvertes musicales, artistes de rue…
enchanteront toute la famille !
DANS LE CIEL DE LA FOIRE INTERNATIONALE,
NATHAN PAULIN, HIGHLINER !
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Mardi 01/05, mercredi 02/05 et mardi 08/05 - Dans le ciel de la Foire et au Village
des Sports pour des initiations
Nathan Paulin est un Highliner, un funambule moderne, français. Il est né en 1994 et
habite le village du Reposoir en Haute-Savoie.
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Passionné par les sports de montagne depuis son plus jeune âge, Nathan débute
la slackline en 2011. Il trouve une véritable paix intérieure dans cette activité mêlant
concentration intense et maîtrise du corps. Ce bien être lors de la pratique le rend très
vite addict, sa progression est rapide. Il compte parmi les meilleurs mondiaux de la
discipline dès 2013.

Nathan détient une dizaine de records. Le dernier étant l’actuel record du monde : une highline de 1662m à 300m
de hauteur dans le Cirque de Navacelles le 9 juin 2017. Repousser les limites de ce sport est l’une des raisons qui
incite à entreprendre des traversées de plus en plus longues. La recherche d’endroits nouveaux et l’esthétique de
ces sites est la principale motivation des pratiquants de la Highline.
Il vit aujourd’hui de sa passion grâce aux sponsors, aux spectacles ainsi qu’en intervenant dans différentes
manifestations (démonstrations, séminaires d’entreprise, conférences…)
En faveur du Téléthon, le 9 décembre 2017, il parcourt les 670m qui séparent la Tour Eiffel du Trocadéro. Il établit
ainsi le record de la plus longue traversée en milieu urbain.

Le groupe Timba Del Mundo
Samedi 05/05 et dimanche 06/05 - Dans les allées de la Foire
Issus de la Compagnie La Timba del Mundo, ces 5 guerriers tambourinaires
parcourent le monde (Afrique, Cuba, Brésil, Amériques...), collectent rythmes,
rites et rires puis reviennent dans nos contrées pour lutter contre la morosité et
apporter soleil et bonne humeur.
Armés de percussions, ils font danser les quidams, chantent des berceuses
aux nourrissons, des sérénades aux belles demoiselles et improvisent des jeux
avec les enfants. Rois de l’interaction avec le public, ces guerriers de la paix
délivrent leurs trésors avec une énergie communicative afin de partager avec
petits et grands un beau moment de fête et de joie !

Les Gourmandes
Vendredi 04/05 – Dans les allées de la Foire
Elles goûtent, elles savourent, elles salivent,
elles offrent à vos papilles des brassées
de chocolat dans un chuchotement
gourmand…

SOIRÉES MUSICALES ET FESTIVALS RÉGIONAUX INVITÉS
C’est une tradition sur la Foire : la musique y tient une grande place. Quel meilleur lieu en
effet, pour faire découvrir en avant-première les têtes d’affiches des festivals musicaux
régionaux de l’été prochain ? Pour faire des achats gourmands en musique ? Pour tous se
retrouver autour d’un apéro dansant? C’est certain, tous les prétextes seront bons pour
arpenter les allées de la Foire, du matin au soir, au rythme des guitares … Surtout que
cette année, la Foire mettra particulièrement à l’honneur la richesse des scènes et des
festivals musicaux régionaux !

FESTIF !

LA NOCTURNE

Vendredi 4 mai à 20h – Sur la scène de la Foire

Time Machine
Avec plus de 700 spectacles à son actif depuis 1999, TIME MACHINE
est aujourd’hui reconnu comme un des meilleurs groupes suisses de
scène. La formation compte quatre musiciens et deux chanteusesdanseuses charismatiques et énergiques. TIME MACHINE propose
un show 100% live, dynamique, festif et dansant, incluant des
chorégraphies et rendant hommage à une époque – les années 70
et 80 avec l’interprétation des plus grands tubes disco-funk et soul
d’artistes de légende tels que Michael Jackson, Aretha Franklin,
Stevie Wonder, ABBA, Bee Gees et Donna Summer. En costumes à
paillettes, la formation entame un voyage dans le temps, pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui dansent et chantent
avec le groupe, toutes générations confondues !
TIME MACHINE est avant tout l’exceptionnelle synergie
musicale d’un groupe unique, dont l’enthousiasme et
l’énergie communicative soutiennent son but ultime : vous
faire passer une soirée inoubliable.

LES FESTIVALS

Pleins Feux Festival présente Good Town Family
Lundi 8 mai à 14h30 – Sur la scène de la Foire
Good Town Family c’est festif et parfois écorché vif, avec 7 musiciens
et chanteur tournés vers le plaisir du groove. Ils le pratiquent et le
déclinent au travers de leurs compositions, fusions et improvisations
énergiques. Good Town Family, ça vibre et balance, ça groove Funk.
Les représentations en public sont rares, mémorables et le partage
avec le public transcende le groupe !
Pleins Feux Festival
« La 21ème édition du Pleins Feux Festival se déroulera sur la Place
Dunoyer à Bonneville, les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 juillet
2018. Le festival défend une ligne artistique cohérente et festive,
avec une programmation résolument Soul, Funk, Blues et Jazz et
un objectif : faire groover un public toujours plus nombreux ! Tous
les concerts sont entièrement gratuits. Chaque soir, 3 groupes se
partagent la grande scène extérieure.
Une belle programmation vous attend
cet été encore, avec Patrice, Alice
Merton, Earth Wind and Fire, Valaire,
Hannah Williams et bien d’autres! »
Infos et réservations en ligne :
www.pleins-feux-festival.com

Le Festival Zik’en ville présente Journeyman & Séraphin
Samedi 5 mai dès 15h30 - Sur la scène de la Foire

• JOURNEYMAN: Indie Pop - Power Trio
Multiface, caméléon, le trio Franco-Suisse surprend dès les premières notes. Sons/textures
modernes, Journeyman délivre une Pop fraîche et alternative: un set live d’une folk pure jusqu’aux
groove électriques épiques servant une voix originale : Journeyman taille une route ou chaque pas
est un nouveau commencement.

• SERAPHIN
Séraphin, auteur/compositeur et interprète de 23 ans évolue depuis son plus jeune âge dans un
milieu musical riche d’influences blues et rock. Son premier album « Fly Away » affirme sa technique
et ses talents de compositeur. La reconnaissance du milieu musical lui permet de se produire dans
des festivals comme Musiques En Stock, des salles de musiques actuelles comme le Brise-Glace et
d’être sélectionné pour participer à des résidences au sein de structures comme l’Atelier de Cluses,
ainsi qu’à des encadrements tels que « Passe-moi le Son » ou « Sortie de Pistes » à Château Rouge.
La musique composée par Séraphin se veut brute, énergique, un peu comme si Link Wray croisait le
manche avec un Johnny Thunders fraichement sorti de The Heartbreakers. Officiant sous la forme
d’un power-trio, la performance livrée est entière et généreuse. Les guitares forgées au blues et
au rock le plus rude, teintées de sonorités empruntées à la surf music, appuyées par une batterie
rock énergique et par une basse aux accents rockabilly « désossé », donnent le ton et permettent à
Séraphin de dévoiler ses talents de chanteur.
10ème édition de Zik’en Ville
C’est un festival de musiques actuelles et de spectacles pour petits et grands qui a lieu les vendredis
soir de juillet et d’août à la Roche sur Foron. Entièrement gratuit et destiné à tous, il mêle des artistes
confirmés à des groupes émergents du département.
Le mot d’ordre : la musique, quel que soit le style ! Allant du Reggae au Rock, en passant par le
Blues, le Hip Hop, le Rap ou encore l’Electro et le Funk, le festival se veut éclectique depuis le début
et a su le rester pour le plaisir de faire découvrir à vos oreilles de nouvelles vibes.
Les nouveautés ? Pour les 10 ans, Zik’en Ville en fait plus pour vous !
Pour commencer la soirée toujours en musique, un off du festival est mis en place chaque vendredi
à partir de 19h partout dans la ville, de la Gare à la Tour des Comtes de Genève pour brancher la
cité médiévale de haut en bas. Et pour le bonheur des plus jeunes (officiellement ou officieusement),
le samedi 21 juillet la ville se transformera en parc d’attraction géant « Kids’ en Ville » avec des jeux
gonflables, plusieurs spectacles et des activités, et tout ça gratuitement !!! Alors heureux ?
Site : www.zikenville.fr.

Le Festival des Rockailles présente le groupe The Dubalist
Dimanche 29 avril à 17h – Sur la scène de la Foire

• THE DUBALIST
A la croisée d’un groupe live et d’un sound system, The Dubalist distille un DUB mélodique et puissant
grâce à des mix rythmés par la frappe d’un batteur. The Dubalist vous emmène des montagnes de
Haute-Savoie à celles de la Réunion en passant par l’Afrique avec un seul but, partager un maximum
de bonnes vibrations !
Les Rockailles
Créé il y a 36 ans, le festival des Rockailles a vu passer des groupes et des chanteurs comme Jacques
Higelin, Rita Mitsouko et bien d’autres. C’est en 2017 après 6 ans d’absence que l’association « Les
Pierres Ô Feu » fait revivre ce festival. 3 scènes au programme cette année le 29 et 30 juin pour tous
styles de musique.
Page Facebook : festival-des-rockailles.

A découvrir également sur la scène de la Foire :
Montjoux Festival présente le groupe P-PAUL
Mardi 1er mai à 17h – Sur la scène de la Foire
Le festival : c’est dans le cadre prestigieux du Domaine de
Montjoux à Thonon-les-Bains, que le festival fait salle comble
chaque année, avec près de 14 000 spectateurs venant applaudir les prestigieux artistes invités sur
l’évènement. Sont déjà venus Woodkid, Mika, Yannick Noah, Renaud, Noir Désir, -M-, Tryo, Soprano,
Charlie Winston. Avec des artistes reconnus déjà annoncés, et de nouveaux talents, la 22e édition
du festival tiendra encore sa promesse, celle d’offrir un show de qualité aux mélomanes ! Sont déjà
annoncés pour l’édition 2018 des 12, 13 et 14 juillet : Bigflo & Oli, Bernard Lavilliers, Louane.
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Site : www.montjouxfestival.com.

DES JOURNÉES POUR TOUS !
La Foire Internationale célèbre chaque année tous ses visiteurs, au travers de journées
thématiques leur permettant de bénéficier de tarifs préférentiels, d’animations dédiées.
Cette année, 3 des 11 journées de Foire leur seront consacrées.

JOURNEE DES SPORTS
Mercredi 2 mai
Animée par le Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS) de Haute-Savoie, pleins feux sur le Village
des Sports !

JOURNEE DES SENIORS
Jeudi 3 mai
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.
Dès 14h – Espace Animation

JOURNEE DE LA FEMME
Lundi 7 mai
Entrée gratuite pour les femmes et animations dédiées :
des rendez-vous beauté, bien-être, mode toute la journée,
organisés en partenariat avec Les Journées Filles®.

Les Journées Filles®, par Charlie Concept
Rien de tel pour passer un moment convivial entre copines
et se faire chouchouter par les professionnelles présentes
sur la Foire !
AU PROGRAMME :
• Coiffure
Viva la Vie by Stéphanie Comte : Stéphanie et
son équipe de coiffeuses seront à l’écoute des
visiteurs pour réaliser LA coupe ou coiffure idéale !
• Esthétique
Institut L’Embelli : Solène, Mégane et Célia
accueilleront le public pour tous des épilations de sourcils
et soins esthétiques.
• Luxopuncture

RENCONTRE LES NEZ ROUGES !
Cette année, le Comité Nez Rouge HauteSavoie sera présent sur la Foire pour présenter
ses actions.
Si vous avez un véhicule et si vous ne vous sentez
pas en état de conduire ce véhicule, parce que
vos facultés sont affaiblies, par la fatigue ou
par un peu trop d’alcool … quelques soient
les circonstances, faites appel à eux et ils vous
raccompagneront chez vous avec votre véhicule
en toute sécurité !
Plus d’informations sur www.onr.74.fr .

• Coaching
Boaimes Conseils : Caroline aide les femmes à faire
tomber toutes leurs barrières invisibles, pour que des kilos
ou des idées reçues sur leurs corps ne soient plus jamais
un frein dans leur vie. Et surtout à se montrer comme elles
sont vraiment !
©Studio de Prod
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2L Luxo : Laëtitita présentera la luxopuncture. Cette
technique stimule les points réflexes d’acupuncture
et d’auriculothérapie à l’aide d’un faisceau infrarouge.
Une stimulation indolore, douce et sans risque ; aide
précieuse pour perdre du poids, arrêter le tabac, être
relaxé et améliorer son sommeil, atténuer l’inconfort de la
ménopause et donner de l’éclat au visage !

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 !

Tous les jours, venez participer à des initiations et des
démonstrations au Village des Sports :
Cyclotourisme, tir à l’arc, full Fight, UFOLEP avec les activités VTT,
ateliers équilibre, modélisme, randonnée pédestre, voile, boules
lyonnaises, pétanque, boxe, roller, savate française, squash, retraite
sportive, tennis de table et football féminin.

Au programme également au Village des sports :
- Une invitation à rencontrer les sportifs médaillés aux derniers
Jeux Olympiques à l’occasion de la journée des sports du 2 Mai
- Une invitation du public scolaire sur les journées du 2, 3 et 4 mai,
avec circuit des activités et des récompenses à découvrir !

- La promotion du sport féminin et de la mixité dans le sport le
lundi 7 mai à l’occasion de la journée de la femme.

©Studio de Prod

- Des activités spécifiques réservées au public senior le jeudi 3 mai
à l’occasion de la journée des séniors.

Informations pratiques
Quand ?
DU SAMEDI 28 AVRIL AU MARDI 8 MAI 2018, DE 10H À 19H
Samedi 28 avril mai jusqu’à 21h pour l’Apé’Rochois.
Vendredi 4 mai jusqu’à 23h pour la Nocturne.
Mardi 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 ».
Des navettes gratuites sont mises en place les week-ends, jours fériés et le jeudi 3 mai.
Horaires et parcours sur www.foire-internationale74.com

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

DES TARIFS SPECIAUX POUR TOUS
• Entrée tarif réduit à 3 € pour tous le samedi 28 avril à partir de 18 h pour l’Apé’Rochois
• Entrée gratuite pour les femmes (+ de 18 ans) le lundi 7 mai
• Entrée gratuite pour les séniors le jeudi 3 mai pour la Journée des séniors

SERVICE + :
• 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.

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

VERS LE
CENTRE VILLE DE
LA ROCHE-SUR-FORON
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l’inde, en quelques mots
GÉOGRAPHIE
L’Inde est un pays d’Asie du Sud qui occupe la majeure partie du sous-continent indien ; il est le
deuxième pays le plus peuplé et le septième pays le plus grand du monde, sa capitale est New Delhi.
Le littoral indien s’étend sur plus de sept mille kilomètres ; le pays a des frontières communes avec
le Pakistan à l’ouest, la Chine, le Népal, et le Bhoutan au nord et au nord-est, le Bangladesh et la
Birmanie à l’est. Sur l’océan Indien, l’Inde est à proximité des Maldives au sud-ouest, du Sri Lanka et
de l’Indonésie au sud-est.

SOCIÉTÉ
L’Inde est un foyer de civilisations parmi les plus anciennes du monde, la civilisation de la vallée de
l’Indus s’y étant développée dès 3000 av. J.-C.. L’Inde est la terre de naissance de quatre religions
majeures – l’hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme – alors que le zoroastrisme, le
christianisme et l’islam y sont implantés durant le Ier millénaire. Aujourd’hui, l’Inde est d’ailleurs un
pays très diversifié sur le plan religieux tout comme sur le plan linguistique et culturel.
Le pays a été graduellement annexé par la Compagnie anglaise des Indes avant de passer sous
le contrôle du Royaume-Uni au XIXe siècle. L’Inde devient indépendante en 1947 après une lutte
marquée par la résistance non-violente du Mahatma Gandhi. Le pays est depuis 1950 une république
parlementaire fédérale considérée comme la démocratie la plus peuplée au monde.

LA LANGUE
L’Inde est un des pays au monde où la diversité linguistique est la plus importante : le recensement de
2001 a comptabilisé 234 langues maternelles, dont 122 langues importantes ainsi que plusieurs milliers
de dialectes ! L’hindi - langue maternelle de 422 millions d’Indiens – est parlée par 77 % des Indiens.
Elle est la langue officielle du gouvernement central. Depuis plusieurs années, le gouvernement
central tente de renforcer l’usage d’un hindi standardisé à travers tout le pays. L’anglais, langue de
l’ancien colonisateur britannique, a le statut de seconde langue officielle. L’anglais n’est cependant
utilisé que par une faible partie de la population, notamment par l’élite indienne dans les affaires, le
tourisme, l’administration, le milieu universitaire ou encore diplomatique.

CULTURE : LA MUSIQUE
Depuis plus de deux mille ans, l’Inde est l’un des principaux foyers d’influence musicale en Asie.
Elle est une terre à forte imprégnation spirituelle, artistique et musicale, sans réelle division entre les
expressions artistiques et religieuses. La musique y est d’ailleurs considérée comme une voie sûre
et respectée vers la réalisation de la divinité. La musique indienne est très diversifiée : la musique
classique compte principalement les traditions hindoustanies du Nord et carnatiques du Sud ; la
musique populaire est généralement régionale et inclut de très nombreuses musiques de film et de
la musique folklorique comme le Bhangra.
Les danses sont également variées, selon les régions et les communautés. Parmi les danses classiques
les plus connues : le bharata natyam, le kathakali, le kathak (qui partage ses racines avec le flamenco
d’Espagne), le kuchipudi, le manipuri, l’odissi et le yakshagana. Ces danses sont habituellement
imprégnées par des éléments religieux et de dévotion.

CULTURE : LA CUISINE
La cuisine indienne est extrêmement diversifiée selon les régions, les communautés, les religions ou
les familles, et inclut de nombreuses épices souvent moulues et mélangées dans des assortiments
appelés masalas (ou curry, signifiant « sauce » en hindi) : tandoori masala de la cuisine islamique
moghole, rasam masala de la cuisine du sud de l’Inde, garam masala de la cuisine du nord de l’Inde,
etc. .Les épices et les méthodes changent de région en région. Le riz, les lentilles et le blé sont
la base alimentaire de la nation indienne, mais on y consomme également du bœuf, du porc du
mouton. Le pays est connu pour sa grande variété de cuisines végétariennes (l’Inde a le plus grand
pourcentage de végétariens dans le monde) et non-végétariennes.

VOYAGER EN INDE : UN CHOC DES CULTURES
L’Inde est un pays qui promet un voyage vers des espaces inconnus : elle remue, présentant à la
fois un visage gracieux, coloré, spirituel, empli de beauté ; et un autre, plus sombre, plus pauvre,
étouffant et oppressant. L’Européen que nous sommes y perd ses codes, ses repères.
A chaque coin de rue l’on se confronte à une grâce sans nom, ou à la dureté muette de la vie. On
voyage en Inde du Nord pour les temples, les sites archéologiques et les splendeurs de l’Himalaya.
On voyage en Inde du Sud pour les temples, les sites archéologiques et la nature foisonnante.
Un mot définit le sentiment qui envahit le voyageur dans ce magnifique pays : la dualité. Initiatique,
c’est un voyage duquel on revient changé, au plus profond de soi. Pas de demi-mesure, l’Inde invite
à un voyage aussi spirituel que contemplatif.
©Ministry of Tourism, Govt. of India
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Sources : https://www.dhoad.com/bio - https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde - http://www.routard.com/guide/code_dest/inde.htm

LA FOIRE, INCONTOURNABLE DEPUIS 93 ANS
Symbole du dynamisme de son territoire, la Foire Internationale Haute-Savoie MontBlanc sert de vitrine à toute l’économie locale, départementale et régionale. Depuis 93
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 2018.

LA FOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

• 93 ans d’existence !
• 11 jours d’évènement
• 45 000 m2 de surface totale
• Plus de 110 000 personnes attendues
• Plus de 550 exposants et 15 secteurs d’activités

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

©Studio de Prod

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.

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

©Studio de Prod - ©somegirl

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