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Cette année, le programme sera plus riche 
encore, varié et pour TOUS LES PUBLICS, 
ainsi se produiront le :

> VENDREDI 31 AOÛT | 19H30
CARREFOUR DE STARS 
en partenariat avec CHAMPAGNE FM

> SAMEDI 1er SEPTEMBRE | 20H30
BIGFLO ET OLI

> DIMANCHE 2 SEPTEMBRE | 16H30
GAUVAIN SERS + CLAUDIO CAPEO

> LUNDI 3 SEPTEMBRE | 19H30
ALB + YUKSEK

 > MARDI 4 SEPTEMBRE | 19H30
BERNARD LAVILLIERS

> MERCREDI 5 SEPTEMBRE | 19H30
JULIEN CLERC

 > JEUDI 6 SEPTEMBRE | 16H30
SHEILA

> VENDREDI 7 SEPTEMBRE | 19H30
VERONIQUE SANSON

 > SAMEDI 8 SEPTEMBRE | 20H30
IAM

> DIMANCHE 9 SEPTEMBRE | 17H00
CALOGERO

 > LUNDI 10 SEPTEMBRE | 16H30
PHILIPPE LAVIL

C’est «Carrefour de Stars» qui donnera, le 31 août prochain, 
le coup d’envoi de la nouvelle édition de FOIRE EN SCÈNE.

 
Niché en plein cœur du plus célèbre vignoble du monde, ce 
festival est devenu une référence parmi les grands rendez-
vous musicaux de l’hexagone.
 
À mi-chemin entre PARIS et METZ/ NANCY et LUXEMBOURG 
et DIJON, plus de 120 000 spectateurs se sont pressés, 
l’an passé, pour applaudir 11 plateaux d’artistes.
 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE AU CAPITOLE - ESPACE PLEIN AIR
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L’émotion d’un adolescent qui assiste pour la 1ère fois à un concert ? Le stress 
de MICHAEL GREGORIO se produisant pour la 1ère fois devant un public 
aussi nombreux, qui plus est SON public châlonnais ? Le face à face BRUEL-
KASPAROV lors d’une partie d’échecs mémorable ? La reprise de TRUST, 
Anti-social, par des dames «bien mises» ? Le dernier concert de JOE COCKER 
en France ? Les larmes de MICHEL POLNAREFF qui concluait sa tournée 
devant un public qui lui témoignait son admiration, en chantant « ce n’est 
qu’au revoir ! »

Bref, c’est à chaque édition, des moments magiques qui viennent enrichir le 
bel album de souvenirs.
 
Mais FOIRE EN SCÈNE organisée dans le cadre de la FOIRE DE CHALONS, 
nourrit sa véritable spécificité en proposant des concerts accessibles avec le 
seul pass d’entrée à la Foire de Châlons, soit 6 €, la semaine, et 7 € le week 
end.
 
Enfin FOIRE EN SCÈNE ne serait pas FOIRE EN SCÈNE, si elle ne donnait pas 
la chance à des groupes régionaux de se produire en première partie et ainsi 
profiter parfois d’un public déjà présent soit 10 ou 15000 spectateurs ! 
 
Le succès croissant de FOIRE EN SCÈNE contredit la triste situation que le 
monde des festival subit, touché de plein fouet par les coupes drastiques 
des subventions publiques, et se trouve dans l’obligation de supprimer des 
dizaines de rendez-vous.
Il est vrai que FOIRE EN SCÈNE n’est pas impacté, puisqu’il est financé à 100 % 
par de l’argent privé et des partenariats divers.
 
Au fil des années, FOIRE EN SCÈNE, s’est enrichi d’espaces pour les 
entreprises qui en profitent pour organiser des soirées VIP, d’une salle de 
presse au cœur même du backstage et contigüe au catering, de parkings 
privatifs, en un mot tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
si vous nous faisiez le plaisir de nous honorer de votre présence !

Parmi les petites histoires  
dans la grande, que retenir ?

LA PAROLE DE...
Eric Jean-Jean
Animateur radio sur RTL

Impossible d’expliquer pourquoi, mais lorsque 
je pense à ce Festival, une phrase me hante : « Il 
n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ».

Pourquoi penser ça ? Pourquoi associer ce Paul Eluard 
(qui n’a rien demandé de tel) à l’un des évènements français les plus populaires de 
la rentrée ?
Parce qu’il y a maintenant 18 ans je découvrais Châlons, sa Foire et des amis ?
Parce depuis maintenant 18 ans il m’est impossible de rater le –fameux- rendez-
vous ?
Parce que la chaleur ? L’humanité ? Parce que l’intelligence ? La bienveillance ? 
Le professionnalisme. Le plaisir ? Parce que … Le champagne ? Probablement.
Mais pas que, loin s’en faut. Paul mérite bien mieux !
Chaque année Châlons déploie de somptueuses ailes blanches nommées tentes, 
des cabanes, des stands et des alcôves. Chaque année se pare de mille couleur, 
envahit l’espace de senteurs. Chaque année, Châlons mobilise une région entière, 
ouvre ses portes et invite.
Invite qui ?
Des artistes, les plus grands, mais aussi et surtout des gens. Vous. Nous.
Ceux de la région, et puis ceux venus de loin pour partager des moments fugaces 
et emplis de joie. 
Le dernier samedi de 2017, je déambulais dans les travées en attendant le 
concert de Matt Pokora lorsque j’ai croisé une famille visiblement financièrement 
défavorisée : le papa et la maman tenaient chacun par la main un enfants dont les 
yeux brillaient de mille feux à l’idée de voir – en vrai- leur chanteur préféré. 
Pour 20 euros, en plus de profiter des attractions de la Foire, la famille entière 
allait assister à un concert du coach vedette de « The Voice ».
Quand on sait que partout ailleurs la moindre place (unique) ne se trouve pas à 
moins de 30 euros on se dit que oui, en effet, Eluard a raison, il n’y a pas de hasard.
Alors je suis fier de vous annoncer que cette année encore, à Chalons, pour 20 
euros, cette famille pourra voir Bigflo et Oli, IAM, Gauvain Sers, Bernard Lavilliers 
et tant d’autres parmi lesquels le « patron » de la chanson hexagonale : Calogero.
Fier d’en être.
Fier de vous retrouver dès le dernier weekend de l’été.
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Retrouvez le programme & les actualités
sur Facebook /foireenscene

Pour toutes informations utiles :
 

Parc des expositions
Avenue du président ROOSEVELT
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE

—
b.forget@foiredechalons.com

www.foiredechalons.com 


