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Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire du Mans 2019 se déroule du 12
au 16 septembre au Centre des Expositions. Que l’on soit seul ou accompagné,
cette manifestation se transforme en moment convivial et attrayant. Cette année,
l’événement a pour ﬁl conducteur la musique. Voici trois bonnes raisons de s’y
rendre :
Raison 1 : Pour le plaisir de déambuler entre les stands des diﬀérents exposants. Que l’on
soit amateur de meubles, passionné d’agriculture, féru de gastronomie, d’automobile ou de
jeux vidéos, il y en a pour tous les goûts. Le public pourra découvrir les nouvelles tendances
et dernières nouveautés.
Raison 2 : Pour parcourir l’exposition
temporaire. Le thème de cette année 2019 est
« En avant la musique ». Les visiteurs
pourront ainsi devenir DJ l’espace de quelques
instants, testez leur culture musicale, rencontrer
des luthiers, découvrir des instruments
« insolites » ou assister à des Apéros’ Zik…Le
public va proﬁter de nombreux concert durant ces cinq jours, avec notamment Classico Ma
Non Troppo. Ce groupe composé de trois violonistes et un contrebassiste parcourt les
époques en revisitant de nombreux styles musicaux.
Raison 3 : Le plateau éclectique des showcases de la radio Sweet FM. Au programme, Bilal
Hassani (photo), candidat au concours Eurovision 2019, chantera le vendredi 13 septembre,
à 18h. Le groupe Manau (La tribu de Dana) jouera le samedi 14 septembre, à 18h. Dimanche
15 septembre, le public pourra applaudir Lenni-Kim, à 15h et la chanteuse Larusso,
interprète du tube Tu m’oublieras, à 18h.
Du jeudi 12 au lundi 16 septembre, au Centre des Expositions du Mans. Tarifs :
3,50 € à 5,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Entrée gratuite le jeudi et lundi.
Infos complémentaires sur le site www.foiredumans.com
Facebook : foiredumans
Amandine REMARS.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

