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DU 3 AU 11 JUIN 2017

FA I T E S V O U S P L A I S I R !
LE CUBE TROYES CHAMPAGNE EXPO

www.foiresdechampagne.com

Retour du monde agricole !

DOSSIER DE PRESSE
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Depuis le 1er janvier 2017, l’exploitation du Cube - Troyes Champagne Expo est assurée par
l’Etablissement Public Administratif - La Maison du Boulanger.
De nouvelles stratégies commerciales, de prix, de programmation, de communication sont
définies puis mises en oeuvre avec une prise en considération des attentes des acteurs économiques,
culturels, sportifs, agricoles, sociaux et médiatiques de l’ensemble du territoire.
Une volonté forte de proximité conduit, désormais, l’action des équipes et l’orientation des projets. Une année 2017 intense donc pour Le Cube - Troyes Champagne Expo, avec une trentaine de
manifestations programmées, d’événements professionnels et grand public accueillis (concerts,
spectacles, salons, expositions, conventions, assemblées générales…) et l’approche, dans quelques
jours, d’un temps fort avec : La 70ème édition des Foires de Champagne, du 3 au 11 juin 2017.
Manifestation économique majeure et vitrine incontournable du territoire de Troyes Champagne
Métropole, cet événement, reconnu comme une vitrine du dynamisme de notre territoire depuis
des années, accueillera près de 200 exposants dans des secteurs très variés (Maison & Déco, Plaisirs
gourmands, Loisirs, Services) et de grands moments de divertissements.
Véritable générateur de ventes, les Foires de Champagne sont le plus grand événement commercial
de la Champagne Sud (Aube et Haute-Marne).
Concentrée sur 9 jours, la manifestation propose également de nombreuses animations gratuites,
ainsi qu’une programmation musicale de choix.

Foires de Champagne 2017
9 jours pour se faire plaisir !
200 exposants / 40 000 visiteurs attendus / 22 687 m² de surface d’exposition
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Les univers

Parmi les exposants présents cette année, découvrez une grande diversité de produits et services dans
tous les domaines : gastronomie, vins, ameublement, habitat, décoration, beauté, bien-être, jardin, loisirs,
démonstrateurs, services... Un choix considérable pour tous les goûts et à tous les prix.

Maison & Déco

Equipement intérieur et extérieur, construction ou rénovation de son habitation, découvrez une offre
exceptionnelle de solutions et de conseils…
Décoration, ameublement, cuisine, arts ménagers, menuiseries, constructeurs, chauffage, climatisation,
énergies renouvelables, nouvelles technologies…

Plaisirs gourmands

Le rendez-vous incontournable des gourmands !
Petit creux, curiosité gustative ou simple envie de passer un bon moment entre amis ou en famille, venez
déguster de nombreuses spécialités régionales : gastronomie, vins & champagne, restauration assise ou à
emporter.
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Loisirs & Bien-être

Quelques idées pour profiter de votre temps libre ?
Découvrez toute une offre dédiée aux loisirs d’intérieur et de plein air mais aussi au bien-être : jardin,
bricolage, piscines, spas, beauté (bijoux, cosmétiques, vêtements...), automobile, tourisme, artisanat,
jeux...

Services

Les Foires de Champagne, l’occasion de vous informer et d’échanger sur les services aux entreprises et
aux particuliers.
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La restauration

Le coin des gourmands !
Petit creux ou simple envie de passer un bon moment en famille ou entre amis, venez déguster de
nombreuses spécialités régionales dans une ambiance conviviale, sur place ou à emporter avec 12 restaurants
présents.
RESTAURATION ASSISE (Hall 1)
CHEZ LULU - Spécialités auvergnates
	LA FERME GOURMANDE - Produits directs producteurs, cuisine du terroir champenois
LE BARBEC LATINO’S BAR - Barbecues de viandes, poissons et fruits de mer, bar à cocktails, boissons
	LE CYRANO FOIE GRAS - Spécialités du sud-ouest : foie gras, magrets, cassoulets, vins
U DRAGULINU - Spécialités corses
RESTAURATION À EMPORTER (Hall 1 & extérieur)
CHALET ALSACIEN : Spécialités alsaciennes
COLLECTIF GUYANAIS - Spécialités créoles
FRITERIE SENSAS - Spécialités de friterie du Nord
HOT-DOG NEW YORKAIS - Hots dogs, boissons
	LA CABANE A PIZZA - Pizzas, paninis, bruschettas, poulet sicilien, pâtes...
PARADISE - Bar, snack
WALK-FOOD - Recettes traditionnelles
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Les nouveautés 2017
Une offre sans cesse renouvelée
Pour cette 70e édition, nous accueillons de nouveaux exposants, un
renouvellement de l’offre commerciale qui permet au public de découvrir
des produits et services différents d’une année sur l’autre.
Quelques exemples :

MAISON & Déco
BFC CONFORT : brasiers à granulés de bois en fonte
CLENERGIE : solaires photovoltaïques, pompe à chaleur
EFESTO SNC : tables en pierre de lave et base en fer
FRANCE SOUFFLAGE ISOLATION : isolation de l’habitat (intérieure, extérieure,
combles perdus et aménagés)
INTERIEURS - BOIS : parquet de Versailles, aménagement intérieur
LES ARTISANS DU BOIS : dressing, aménagements, escaliers sur mesure
MAISONS LENAC : projets de construction, liste de terrains disponibles, plans
MURPROTEC : diagnostic gratuit pour tout problème lié à l’humidité :
infiltration, condensation, remontée capillaire
ROYAL DOUCHE : remplacement de baignoire par des douches, WC lavant,
mitigeur de cuisine (eau filtrée, pétillante)
SECURITAS DIRECT : central d’alarme, lecteur de badges, badges, bouton
panique, détecteurs de chocs, détecteurs de mouvement...

PLAISIRS GOURMANDS
CHAMPAGNE GREMILLET : champagne
LA GAZELLE D’OR : pâtisseries fines marocaines
VIVA MOJITO : base à cocktail 100% naturelle, 8 parfums, rhum, eau gazeuse

Bien-être, beauté
ALL IN BAG MAROQUINERIE : portefeuilles cuir, sacs cuir, ceintures cuir,
bracelets
C&M : soutien gorge sans armature, culottes gainantes, corset minceur
SAINBIOSE : bagues anti ronflement, bracelets aimantés en cuir fait main
pour le bien-être, produits magnétiques
VM-MAKEUP : brosse lissante

LOISIRS
ABRIS DE CHARME : abris de terrasse et abris de piscine
CAMPING CAR ESCAPADE : camping car d’occasion et accessoires
JAILLANT VENON : bicyclettes électriques
MULLER MITTELTAL : remorque porte engin et tri/benne

SERVICES
CREDIT MUTUEL : Banque et assurances
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Le coin des bonnes affaires !
Envie de changer votre intérieur du sol au plafond, envie de nouveaux loisirs, de shopping, de solutions pour vous
relaxer, envie de déguster et de vous faire plaisir...
Vous trouverez forcément une solution à vos besoins et envies, parmi les nombreux exposants présents !

8

CADEAU !!!
JEU CONCOURS
Deux séjours à gagner

L’agence de voyage THOMAS COOK TROYES propose aux visiteurs un jeu concours permettant de
gagner deux séjours :
> un séjour locatif, d’une semaine (8 jours /7 nuits) en appartement pour 4 personnes en France
métropolitaine.
Ce séjour est valable jusqu’au 17/03/2018 (hors vacances scolaires et ponts) sur les marques Pierre
et Vacances Résidences et Pierre et Vacances Villages ( hors Maeva, prémium, Adaggio,
Centers Parcs , résidences partenaires et hôtels).
> un séjour pour 2 adultes au Parc du Futuroscope pour une durée de 2 jours /1 nuit (séjour sans
transport, hôtel base chambre double avec petit déjeuner et accès 2 jours au Parc du Futuroscope).
Séjour valable jusqu’au 11/06/2018.
Pour participer à ce jeu concours, il vous suffit de remplir un bulletin de participation et de le
déposer dans l’urne située sur le stand Thomas Cook, situé dans le chapiteau à l’entrée des Foires de
Champagne.
Réglement déposé auprès d’un huissier, à disposition sur le stand.
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Place au divertissement !

POUR Découvrir les ANIMAUX
Le CHAPITEAU TERRES & VIGNES de l’aube

Tous les jours

Après trois années d’absence, cette édition
anniversaire est marquée par le grand retour
du monde agricole et viticole, avec la mise en
place d’un chapiteau de 1 000 m², installé au
coeur de l’événement.
En étroite collaboration, avec l’association
Terres & Vignes de l’Aube qui a pour mission
de promouvoir l’Agriculture Auboise auprès
du grand public.
Au programme :
> La Ferme Pédagogique, animée par la FDSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles) de l’Aube avec : vache laitière, vache highland, chèvre naine et ses petits, mouton, jeune cochon,
lapins, âne, alpagas, poules...
Une visite guidée est également proposée aux établissements scolaires de Troyes et ses environs, ainsi près
de 70 classes, allant de la maternelle au CM2, sont attendues.
> Les producteurs du Petit Marché Nature sont fidèles au rendez-vous afin de faire découvrir les
productions auboises au travers des circuits courts et de la diversification.
> Les Champagnes de la Côte des Bars vous font découvrir leurs subtilités et leurs richesses par la
dégustation mais aussi par l’échange avec les vignerons élaborateurs toujours plus novateurs dans le
domaine de l’oenotourisme.
> La Formation agricole s’exprime au travers de la réalisation, en collaboration avec la Fédération de
la Chasse, d’un espace paysager verdoyant et fleuri. Mais aussi par la présence de jeunes qui accueilleront
et guideront le public autour de la découverte de ce chapiteau.
> LES EXPOSANTS
AUX POILS D’ASSENAY : alpaga
CHAMPAGNE CHARLES COLLIN : champagne
FEDERATION DE LA CHASSE
GROUPAMA : assurance, mutuelle
LYCÉES AGRICOLES : St Pouange, Les Cordeliers et Ste Maure
SYNDICAT DU CHAOURCE : présent les 3 et 4 juin
SYNDICAT VIGNERONS DU ROSE DES RICEYS : présent le 3 juin
SAINFOLIA : miel d’exception de sainfoin, présent les 3 et 4 juin

Contact : Terres & Vignes de l’Aube, Vanessa SERIEIS / 03 25 43 72 78 / 06 61 54 26 71
vanessa.serieis@aube.chambagri.fr
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POUR Découvrir
ou redécouvrir le territoire
AUBE EN CHAMPAGNE TOURISME

Tous les jours

Cette 70e édition est également marquée par la présence de Aube en Champagne Tourisme & Congrès en
Champagne, qui participe pour la 1ère fois aux Foires de Champagne.
L’objectif : promouvoir le département et ses richesses avec la participation d’une vingtaine d’acteurs locaux du
tourisme et du loisirs, qui se relayeront pendant 9 jours sur un espace de 90 m², dans le Hall 3 :
> Les amis du parc
> Le Centre d’Art Contemporain / Passages
> Les Comtes de Champagne et le Royal Hôtel
> L’Auberge de Nicey
> La Maison du Vitrail
> La Ferme des Globe Trotters
> Les Ecuries de Metendal
> Le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient
> L’Office de Tourisme du Nogentais
> Renoir 2017 : Du Côté des Renoir,
Musée d’Art Moderne de Troyes
> Western City
> Champagne de Barfontarc

> L’AEPA (base départementale de Canoë-Kayak)
> José Cotel (guide bénévole)
> Chanvria
> Escape Game
> Decathlon
> La CCI de Troyes et de l’Aube
> Festival en Othe
> Cité du Vitrail
> L’Office de Tourisme de Troyes
> Parc Accrobatique
> Les Gîtes de France
> La Marne
> La Borne Selfie

Aube en Champagne Tourisme met à l’honneur les Templiers
Le 7 juin, le CDT fera découvrir au grand public deux nouveautés : le Jeu Vidéo / Serious Game « Templiers de
l’Aube » et le DVD du spectacle « Temps Passés, Temps Futurs, Templiers ».
Spectacle « Temps Passés, Temps Futurs, Templiers »
Récemment, le succès de la comédie musicale « Temps passés, Temps Futurs, Templiers » qui s’est tenue au Centre
de Congrès de l’Aube montre l’intérêt grandissant pour cette période historique. En janvier dernier et sur 3 jours,
les 200 bénévoles de la troupe Chante Danse la Champagne ont joué devant une salle comble leur création
originale fortement ancrée dans le terroir local. La sortie du DVD permet de prolonger l’aventure et de revivre ce
spectacle dans son intégralité.
Jeu Vidéo / Serious Game « Templiers de l’Aube »
Afin de poursuivre dans cette voie et séduire à la fois le jeune public ainsi que les personnes qui veulent en
apprendre davantage sur les liens entre l’Aube et les célèbres chevaliers de l’ordre du Temple, le CDT diversifie
ses initiatives et favorise les synergies avec les acteurs locaux.
Le jeu en ligne gratuit « Templiers de l’Aube » a ainsi vu le jour. Grâce à l’expertise de la start-up troyenne
Fremencorp, spécialiste de la création de jeu vidéo et de plateforme d’apprentissage et d’engagement, le CDT
invite les jeunes, touristes et habitants à mieux connaître l’histoire de Templiers dont l’Aube est le berceau.
En complément de l’aspect pédagogique du projet, l’enjeu est aussi touristique : inciter à venir découvrir
physiquement les lieux templiers tels que la commanderie d’Avalleur, le musée Hugues de Payns ou la cathédrale
de Troyes.
Le jeu est accessible gratuitement en ligne : www.templiersdelaube.com

Contact : CDT Aube en Champagne, Marine D’HYEVRES / 03 25 42 50 92 / marine.dhyevre@aube.fr
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POUR LES SPORTIFS
LE VILLAGE DES SPORTS

Les week-ends, jour férié et mercredi

Pour la 1ère fois sur les Foires de Champagne, venez découvrir et vous initier à de nombreux sports grâce aux
associations sportives du département.
En plein air, devant le Hall 1.

Show BMX Freestyle

Dimanche 5 juin à partir de 11h

Venez vibrer avec les shows de l’association BMX ROLLER SKATE de Troyes !
Pour l’occasion, une piste avec structures (funbox, plans inclinés raccordés
à la scène), est installée devant la scène des Foires de Champagne.
Petits et grands vont également pouvoir s’essayer à la discipline puisque
des ateliers d’initiation encadrés par des professionnels seront mis en place.

Contact : association BMX ROLLER SKATE, Franck Cassano, assobrst@gmail.com
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POUR LES ENFANTS

Clown

Les week-ends et le mercredi

des
Foires
de Champagne
Un clown
est présent
les week-ends et le
mercredi, une animationpour petits et grands !
En partenariat avec HOURRA PARC à Pont Sainte
Marie.
Sur l’aire de jeux extérieure.

Jeux gonflables et manèges

Tous les jours
Pour la 4e année consécutive, les Foires de Champagne
vous invitent à découvrir un incroyable parcours composé
de structures de jeux gonflables !
Un parcours gratuit, pour petits et grands.
Sur une surface en plein air de 500 m2, devant le Hall 1 :
Pour les 3-6 ans : LE BATEAU PIRATE
Pour les 6-14 ans : LE ULTIMATE COMPLET et LE PARCOURS
CHALLENGE
Pour tous : DES TRAMPOLINES

Contact : Hourra Parc, Damien Sientzoff, 06 30 14 69 50
contact@hourraparc.fr

PONEYS

Les 9, 10 et 11 juin

Contact :
Damien SIENTZOFF
06 30 14 69 50
contact@hourraparc.fr

NOUVEAU !
Des promenades en poney pour les tout petits.
Sur l’aire de jeux extérieure, à côté de la scène.

Contact : Les écuries de Métendal
www.metendal-equitation-aube.fr
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POUR PETITS
ET GRANDS
LES FEMMES

STREET LASER

Tous les jours
Au programme :

Lasergame : Kid’Z Laser, dès 6 ans,
Mini-golf : 3 à 4 pistes, accessible à tous,
Billard-foot : billard américain jouable au pied,
Pétanque-foot : pétanque jouable au pied
avec des ballons de foot.
Dans le Hall 2.

Contact : Street Laser 06 64 38 88 11, www.streetlaser.fr

FOREST GAME
Tous les jours

Un nouveau concept de jeu, le lasergame en extérieur
de FOREST GAME, a débarqué l’an dernier, à proximité
de la plage de Lusigny-sur-Barse.
Pour les amateurs de sensations, le cadre du territoire
du Parc de la Forêt d’Orient offre un terrain d’envergure,
entre lacs et forêts, une activité de plein air à partir de
6 ans.
Forest Game propose sur les Foires de Champagne
de découvrir le jeu «Harchery tag» (balle au
prisonnier avec un arc et des flêches en mousse), pour
gagner, il faut faire preuve d’adresse, de vitesse, de
coordination, de vivacité et de sang-froid, à vous de
jouer !
Sur l’aire de jeux extérieure, devant le Hall 1.
Plus d’infos sur http://laser-game-exterieur-aube.com
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POUR l’ambiance
L’AMBIANCE
POur
Défilé bodypainting
Samedi 4 juin

Danse country
Samedi 3 juin

Retrouvez dans les allées de la foire, les danseurs
de country de l’association WILDWEST ROCK !

JAZZ

Les samedis 3 et 10 juin
Le groupe de jazz SWING UP composé de 5 musiciens aubois, reprend les standards de jazz New Orléans, un style très festif, mais aussi de be bop.
Retrouvez-les dans les allées de la foire, ambiance
assurée !

Contact : Jérôme PELLEGRINI - 06 30 90 79 35 - jerome.pellegrini@gmail.com

SAMBA D’ICI
Le dimanche 11 juin

La Batucada (ensemble de percussions brésiliennes) Samba d’ici
va ambiancer les Foires de Champagne !
Originaire de Nogent-sur-Seine, cette association née en 1995, est
composée d’une quinzaine de musiciens amateurs qui, au son
des surdos (gros tambours), caisses claires , tambourins et cloches,
déambulent en vous proposant une musique festive sur la rythmique
Samba, souvent enrichie de funk ou de reggae.
Cette troupe, où la bonne humeur est le maître mot, est dirigée par
Philippe Rivière, président de l’association et animée par Xavier,
joueur de cuica (tambour à friction brésilien)… et chauffeur de
public !
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POUR Découvrir des ARTISTES
REMY BRICKA

Mercredi 7 juin à partir de 15h
Venez à la rencontre de REMY BRICKA, musicien, homme-orchestre et
chanteur français originaire d’Alsace !
Cet ancien ouvrier ajusteur est né le 10 avril 1949 à Niederbronn-les-Bains
dans le Bas-Rhin.
Son plus grand succès fut « La Vie en couleurs ». Le single «Elle dit bleu elle
dit rose» s’est vendu à 250 000 exemplaires. Outre les versions françaises, il a
sorti des versions allemandes de « Petite fille du roi » (Lakritz und Pfefferminz)
et « Chanter la vie » (Freunde zu haben).
En mai 2008, Rémy Bricka fit sa réapparition avec Julien Doré, dans le single
de ce dernier, « Les limites ».

Contact : Divan Production 03 20 33 30 70 / frederic@divan-production.com

CIRQUE STAR
Dimanche 11 juin

Le monde magique cirque s’invite aux Foires de Champagne !
> Déambulations avec orgue de Barbarie, jongleurs et clown.
> Spectacles en lieu fixe : équilibriste sur échelle libre, vélos comiques,
assiettes tournantes, jongleries (collectif de massue, chapeaux etc…), chats
dressés, chien savant, intermèdes clownesques,
> Ateliers d’initiation : boule d’équilibre, rolla rolla, assiettes chinoises,
maquillages…

Contact : Cirque Star, Séverine BIGE 06.80.20.23.50 /cirque.star@wanadoo.fr

LA TRAVERSée bleue

Du 3 au 7 juin

Pendant tout l’été, la Traversée Bleue sillonnera la France en proposant un Festival
Itinérant des Arts Confondus, des défis sportifs ainsi que des points d’informations et
d’échanges afin de sensibiliser le public sur l’Autisme.
Venez à leur rencontre à l’entrée du Hall 3 et profitez de nombreuses animations :
> le 3 et 5 juin : musique avec Time To Think – Fried Squid – Yves Romao
> le 4 juin : musique avec Fried Squid – Yves Romao
> les 3, 4 et 5 juin: graff sur stand avec Rise Up
> du 3 au 7 juin : sculpture sur ballon, maquillage pour enfants

Contact : Yves ROMAO 06 03 55 42 13 / yvesromao@hotmail.fr
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DANS LES COULISSES DES médias
CANAL 32
Tous les jours

Inédit ! Votre télévision locale est présente pendant
toute la durée des Foires de Champagne sur un espace
de 300 m² sur le côté du Hall 1 (restaurant).
> ESPACE ATELIERS
Tous les jours sauf mardi 6 et jeudi 8
Les Aubois pourront s’exercer devant un fond vert
pour présenter la météo ou bien devant une caméra
pour présenter les titres du JT.
Les week-ends, des membres de l’équipe de
Canal 32 seront présents pour aller à la rencontre
des télespectateurs.
> VOS émissions préferées en direct des Foires de Champagne
Mardi 6 juin
Le JT (18h30) , le JT des Foires de Champagne (18h40), la météo, Coup de Jeune et Mag Etudiant (19h)
Mercredi 7 juin
Le JT (18h30), le JT des Foires de Champagne(18h40), la météo, émission spéciale de 26 mn sur les Foires de
Champagne (19h)
Jeudi 8 juin
Le JT (18h30), le JT des Foires de Champagne(18h40), la météo
Vendredi 9 juin :
Le JT(18h30), le JT des Foires de Champagne(18h40), la météo, Envie de Sortir (19h)

Contact : Fabrice SCHLOSSER 03 25 72 32 32 / f.schlosser@canal32.fr

THèME RADIO

Les 9 et 10 juin

> Emissions de radios
> Rencontres avec les animateurs
Assistez aux émissions de votre radio locale !
A découvrir à l’entrée du Cube.

Contact : Guy CAPET 03 25 75 30 30 / theme.radio.troyes@orange.fr

17

POUR CHANTER, DANSER, S’AMUSER !

PROGRAMME DES CONCERTS

SAMEDI 3 JUIN à 18h

NRJ MUSIC TOUR
Soprano
Keen’V, Zaho...

Mercredi 7 JUIN à 19h

AMIR
Jeudi 8 JUIN à 19h

FRANK MICHAEL

Dimanche 4 JUIN à 16h

BROKEN WINGS + NUIT

Vendredi 9 JUIN à 19h

GOLD

Lundi 5 juin à 19h

michael jones
MARDI 6 juin à 19h

DISCO PARTY SHOW

Samedi 10 JUIN à 18h

LE MEILLEUR DES ANNéES 80
Desireless, Phil Barney
Thierry Pastor

Comme chaque année, les Foires de Champagne vous proposent des moments de divertissement avec
des concerts et des spectacles en plein air.
Concerts, rencontres et dédicaces sont au programme cette année.
Une programmation diversifiée pour tous les goûts et tous les âges !
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Découvrez les artistes...
NRJ MUSIC TOUR

LE samedi 3 juin à 18h
Pour la 1ère fois, le NRJ MUSIC TOUR fait étape à Troyes.
Un plateau d’artistes avec les hits NRJ les plus « Frais »
Venez voir vos stars préférées sur la scène du NRJ Music Tour de
Troyes, le samedi 3 juin en ouverture des Foires de Champagne !
SOPRANO
ZAHO
KEEN’V
KAMALEON
TYDIAZ
CLARE MAGUIRE
MAKHTAR
Contact : NRJ Group, Carole Claudit, attachée de presse
01 40 71 40 56 / cclaudit@nrj.fr

BROKEN WINGS + NUIT						

LE DIMANCHE 4 JUIN à 16h

BROKEN WINGS est un groupe originaire de Troyes, formé en 2012 sous
l’impulsion du guitariste soliste Yoann.
Le style du groupe est inspiré du rock US avec comme exemple Alter
Bridge dont une chanson a donné le nom du groupe.
En 2015, la prestation scénique du groupe a pris une nouvelle dimension
avec une sélection au dispositif PALME 2015 (studio âme du temple
– conservatoire), qui a permis l’enregistrement dans de très bonnes
conditions de leur premier single « Color of the sea » et la participation
au concert à la Chapelle Argence en juin 2016.
Ce concert a donné lieu à un enregistrement vidéo live et une bande
son qui a permis d’éditer un EP 5 titres.

Contact : Yoann Fevre 06 50 18 06 96 / fevreyoann10@gmail.com
Lauréat du tremplin des Jeunesses Musicales de France 2012, région
Champagne-Ardennes sous le nom « Les Effarés », ce groupe rémois
créé en 2009 a changé de nom en 2014 pour devenir NUIT.
Composé de 5 artistes, ce groupe de rock indépendant a également
remporté la demi-finale tremplin Uppercut en 2015.

Contact : Charles Vincent Magnondo 07 61 59 28 78 / charles.magnondo@gmail.com
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MICHAEL jones

LE LUNDI 5 JUIN à 19h
40 ans après ses débuts, Michael Jones revient avec un
nouvel et dernier album intitulé « 40 – 60 ».
Ce dernier opus, composé à l’âge de 60 ans, est une sorte de
lettre de remerciement au public qui l’a toujours soutenu
depuis 40 ans.
On y retrouve une nouvelle version de « Je te donne »,
réenregistrée avec son ami Jean-Jacques Goldman, qui a par
ailleurs écrit de nombreux titres de l’album.
Il vient de débuter une grande tournée à travers la France
qui a déjà réunie plus de 180 000 personnes en 2 mois.

Contact : Marc Mondon Production, 05 53 41 83 80,
veronique.mmp@wanadoo.fr

DISCO PARTY SHOW
LE MARDI 6 JUIN à 19h
Ambiance DISCO aux Foires de Champagne !
Ce spectacle reprend les plus grands tubes disco des années
70/80. Vous reprendrez en chœur les titres de Bee Gees, Kool
and the Gang, Earth Wind and Fire, Donna Summer, Chic et
tant d’autres encore !
Boules à facettes, strass et paillettes… Tout est réuni pour venir
s’amuser et danser dans une ambiance festive totalement
DISCO !

Contact : BS Régie & Management Artistique SNC
info@bsrma.com
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AMIR

LE mercredi 7 juin à 19h
La révélation de l’année 2016 !
Fier représentant des couleurs de la France à l’Eurovision 2016,
il s’est classé à la 6ème place de la compétition (comptabilisant
un record historique de points pour la France et notre meilleure
position dans le classement depuis 14 ans).
Son premier album est déjà double disque de platine et son premier
single “J’ai cherché”, classé N°1 de l’airplay radio en France, a été le
titre le plus diffusé en radio sur le 1er semestre 2016 ! Il cumule déjà
plus de 50 millions de vues sur youtube et plus de 40 millions de
streams. Et son nouveau single « On dirait » est en train de suivre le
même chemin !
La success story continue… Avec deux victoires aux NRJ Music
Awards en novembre 2016 (Révélation Francophone de l’Année &
Chanson de l’Année), Amir est actuellement en tournée dans toute
la France et nous fera le plaisir de se produire sur la scène des Foires
de Champagne le mercredi 7 juin !

Contact : Marc Mondon Production, 05 53 41 83 80,
veronique.mmp@wanadoo.fr

FRANK MICHAEL									

LE JEUDI 8 JUIN à 19h

Franco Gabelli, dit Frank Michael, crooner
d’origine italienne né en 1947, chante l’amour et
les femmes, déclenchant l’hystérie de ses fans à
chaque représentation.
Avec plus de 350 chansons, une vingtaine d’albums,
une vingtaine de disques d’or et 10 millions d’albums
vendus… le roi de la chanson romantique sera sur
la scène des Foires de Champagne le jeudi 7 juin !
Il reprendra ses plus grands tubes : « Dites-lui que
je l’aime », » San Angelo », « Entends ma Voix », «
Toutes les Femmes sont Belles », « Il est toujours
question d’Amour »… et présentera son nouvel
album « Ecouter les femmes », sorti en 2016.

Contact : Régie Lorrraine de Spectacles / 03 82 89 30 88 / contact@lorraine-spectacles.com
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GOLD

LE vendredi 9 JUIN à 19h
Un groupe de légende des années 80 !
Jamais un groupe français n’aura autant rassemblé les
générations…
Depuis 50 ans les membres du groupe GOLD ont passé leur
vie sur scène, la passion de la musique et du public ne les
a jamais quittés. « Le live avant tout », telle est leur devise.
Disque d’or, Meilleure révélation variété aux Victoires de la
Musique, Olympia, Palais des sports, des tubes indétrônables
du haut des Top 50…
Le groupe Gold continue de faire danser, vibrer et chanter son
public avec leurs plus grands succès : Capitaine Abandonnée,
Plus près des étoiles…

Contact : DIVAN PRODUCTION, 03 20 33 30 70
frederic@divan-production.com

LE MEILLEUR DES ANNées 80

LE samedi 10 Juin à 18h
Rendez-vous avec trois artistes phares des
années 80 pour un show en live !
Avec :

> Desireless et son guitariste

(Voyage voyage, John…)

> Phil Barney

(Un enfant de toi, Avec qui tu vis…)

>Thierry Pastor

(Le coup de folie, Sur des musiques noires)
Ils chanteront leurs plus grands tubes et vous
feront revivre tous les succès des années 80,
ambiance de folie garantie !

Contact : DIVAN PRODUCTION, 03 20 33 30 70 / frederic@divan-production.com
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*

*Préventes disponibles jusqu’au 2 juin 18h
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LES PARTENAIRES
Partenaires annuels ou ponctuels, ils sont nombreux à nous suivre et à nous faire confiance :
collectivités, entreprises, associations et médias locaux.
Merci à eux pour la qualité de leur participation et de leur soutien !

PARTENAIRES ANNUELS

PARTENAIRES FOIRES DE CHAMPAGNE 2017
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ZOOM SUR...
crédit mutuel

Le Crédit mutuel est un groupe bancaire français dans les domaines de la banque, de l’assurance et de la
monétique qui compte 30,7 millions de clients et emploie 78 482 salariés. Il possède 5 920 points de vente,
4 succursales et 36 bureaux de représentation.
Le Crédit mutuel est une entreprise mutualiste constitué de 5 390 caisses locales coopératives et mutualité,
regroupées en 18 fédérations régionales, elles-mêmes constituées en Confédération nationale. Avec 16
millions de clients en 2016 en France, dont environ 10 millions de sociétaires, c’est la deuxième banque de
détail en France.
Plus d’infos sur www.creditmutuel.fr

CHAMPAGNE GREMILLET

Cette maison est avant tout une histoire de famille où l’ambition rime avec passion, où le travail et l’esprit
d’entreprise se conjuguent avec un savoir-faire et une exigence permanente au service de ses Champagnes.
L’exploitation est composée de 40ha de vignes située près des Riceys à 45 km de Troyes, capitale historique
de la Champagne. C’est chaque année 500 000 bouteilles qui émanent de ses caves avec des cuvées régulièrement récompensées parmi les plus grands concours internationaux et sélectionnées par plus de 50
ambassades et consulats dans le monde.
Plus d’infos sur http://champagnegremillet.fr

PREMIUM AUTOMOBILES

PREMIUM AUTOMOBILES fait partie du groupe Amplitude et possède l’un des plus importants stock de
France avec plus de 300 véhicules neufs, de direction, de personnel usine ou d’occasion disponibles. Située
à Barberey St Sulpice, Premium Automobiles a été élue meilleure concession VOLVO de France en 2008 et
2011.
Toute l’équipe vous accueille et vous accompagne pour l’achat, le financement, la garantie, l’assurance,
ainsi que pour le suivi de votre véhicule.
Marques : Volvo, Land Rover et Jaguar.
Plus d’infos sur www.premiumautomobiles-troyes.com

quick / burger king

BURGER KING® en France
Seconde chaine de burger au monde avec plus de 15 000 restaurants dans plus de 100 pays, BURGER KING®
revient en France grâce au Groupe Bertrand avec un plan de développement ambitieux. La marque vise un
vrai leadership produit grâce à un concept unique : une viande de bœuf grillée à la flamme, des ingrédients
frais, des burgers généreux, personnalisables à l’infini, et surtout un produit mythique, le WHOPPER®.
QUICK
En 2016, Quick dévoile une nouvelle signature « Un goût de légende » et une nouvelle stratégie marketing
recentrée sur la mise en avant des forces historiques et identitaires : ses produits iconiques, ses valeurs
d’accessibilité et de générosité, et son offre enfants.
Quick, ce sont 3 adresses sur Troyes et son agglo et 2 adresses Burger King.
Plus d’infos sur www.quick.fr et sur www.burgerking.fr
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Informations Pratiques
ORGANISATION
EPA - LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
www.troyeschampagneexpo.com
Directeur Général : Emmanuel SAINT-MARS
Directrice Générale Adjointe : Emilie CHARLEMAGNE
Directrice du site et du développement commercial : Sophie CALVO
Chefs de projet : Alexandra VILLAIN / Léonie DA SILVA / Paul CANARD
Contact presse : Amandine CONSIGNY
03 25 82 65 77 / 06 70 63 59 90 / amandine.consigny@troyes-cm.fr
Dates
Du samedi 3 au dimanche 11 juin 2017

tarifs d’entrée
Tarif sur place

5€

LIEU
Le Cube Troyes Champagne Expo
Boulevard Charles Delestraint 10000 Troyes

Tarif préventes

4€*

horaires
11h-21h
Ouverture prolongée de 3h
pour le secteur “Restauration”
Tous les jours sauf le 11 juin : 11h-19h
(tout secteur confondu)

Tarif enfant (5-12 ans) 1€

INAUGURATION
Samedi 3 juin à 11h30
A l’entrée des Foires de Champagne

Tarif groupes (20billets minimum) et PMR
			3€
Gratuit pour les moins de 5 ans
Gratuit de 11h à 14h
du mardi au vendredi uniquement
*Préventes disponibles jusqu’au 2 juin 18h,
sur www.foiresdechampagne.com
ou à La Maison du Boulanger
42, rue Paillot de Montabert 10000 Troyes
Tél. : 03 25 40 15 55

www.foiresdechampagne.com
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#foiresdechamp
#foiresdechampagne
#faitesvousplaisir

