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ORGANISEZ  
VOTRE CONCERT !



Depuis ses origines la Foire 
de Châlons a programmé des 
concerts, permettant à tous les publics 
d’approcher des artistes, pour un coût 
symbolique. 

Ainsi, aujourd’hui, une famille avec 2 enfants déboursera autour de 20€.

Au fil des années l’organisation des concerts s’est professionnalisée 
avec une infrastructure équivalente aux grands festivals en France.
 
Parallèlement, la programmation s’est enrichie avec des têtes d’affiches, 
internationales pour certaines, dans tous les cas, qui nourrissent 
l’actualité musicale. 
 
Foire en Scène est désormais née avec comme parrain Éric Jean-Jean, 
animateur à RTL et auteur d’ouvrages sur l’histoire de la chanson.
 
Alors que le nombre de spectateurs ne cesse de croître, se met en 
place un dispositif offrant, une possibilité d’organiser des opérations 
de relations publiques uniques en Région.
 
Espaces privatifs, traiteur, service hôtesse, tout est conçu pour 
proposer une très belle soirée à ses invités.
 
Les témoignages sont unanimes pour souligner l’immense satisfaction 
des participants comme celle des initiateurs.
 
Au dire des professionnels, la programmation de l’édition 2022, par 
son éclectisme s’adresse en réalité à toutes les strates de la population, 
des cheveux blonds aux cheveux blancs.

Bruno Forget
Président de la Foire de Châlons

 VENDREDI 2 septembre  20h30
CARREFOUR  
DE STARS
 

 Samedi 3 septembre  20h30
CHRISTOPHE MAÉ 
 

 Dimanche 4 septembre  16h30
(TRÈS) BELLE  
SURPRISE !
 Lundi 5 septembre  16h30
HÉLÈNE SÉGARA
 Mardi 6 Septembre  19h
SUPERBUS
 Mercredi 7 septembre  19h
BÉNABAR

 Jeudi 8 septembre  19h
FOIRE BY NIGHT 
NAPS
 Vendredi 9 septembre  20h30
BERNARD LAVILLIERS
 Samedi 10 septembre  20h30
DUTRONC  
& DUTRONC
 Dimanche 11 Septembre  16H30  

MC SOLAAR  
NEW BIG BAND  
PROJECT
 LUNDI 12 Septembre  16H30  

ENRICO MACIAS
& AL ORCHESTRA

LA PROGRAMMATION2022
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ORGANISEZ  
VOTRE  
CONCERT  
À LA FOIRE !

JUIN 
Reception des bracelets VIP

et invitations, 
choix du traiteur.

Je reçois mes
bracelets VIP

HEURE H 
Un bel événement idéal pour

votre image, un excellent
souvenir pour tous.

Je profite du concert !

PRINTEMPS 2022
Je séléctionne mon concert 

parmis la programmation.

Je choisis ma date
et mon concert

AVRIL
Constitution de la liste
des invités, choix du prestataire  
pour la création de mon invitation.

J’organise  
mon événement

JOUR J
Aménagement de mon
espace, discours, première
coupe de champagne !

J’accueille mes invités

LA PROGRAMMATION
Une soirée  

inoubliable pour vos 
collaborateurs et clients

Chapiteaux VIP, banderoles,  
service cocktail  

+ Champagne, fourniture  
d’invitations et de bracelets,  

accès privilégié, ...
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Retrouvez le programme & les actualités 
sur Facebook / foireenscene

Partenaire accessibilité 
handicapé du festival :
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foireenscene.fr
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