En Afterwork ou après une journée de shopping sur place…
La Foire réserve cette année encore de belles nocturnes !
Après avoir arpenté les allées de la Foire pour dénicher les bonnes affaires,
concrétiser son projet maison ou découvrir les offres de loisirs et tourisme de la
Région, la soirée s’annonce elle aussi riche et festive. Pour ceux qui ont travaillé,
c’est aussi l’occasion de se détendre et profiter d’une fin de journée musicale et
conviviale. Et si on commençait par déguster un savoureux repas avant d’aller
danser au son des rythmes latinos ou des hits new-yorkais ?
Cette année, pas moins de trois nocturnes rythmeront la Foire internationale de Montpellier. Mais avant d’aller danser, pourquoi
ne pas partager un bon repas entre amis ou en famille.
Le saviez-vous ? Il est possible de déjeuner et de dîner sur la Terrasse Gourmande tous les jours d'ouverture de la Foire. Les
soirs de nocturnes c'est dans une ambiance encore plus festive que vous pourrez déguster l’une des nombreuses spécialités
régionales (Gers, Aveyron, Bretagne ou créoles) ou internationales. Une envie d’Amérique dans votre assiette ? A la sortie de
l’exposition New-York au Hall B5, un restaurant de spécialités made in US attend les visiteurs ! Au Hall B3, Place de l’artisanat,
pourquoi ne pas se laisser tenter par des dégustations des meilleurs morceaux des artisans bouchers ou de spécialités
primées au concours Hérault Gourmand ?
Première nocturne le mardi 15 octobre
On danse, on chante et on s’évade sur la piste de danse au son d’un set du DJ montpelliérain Olivier Darock qui célèbrera
New-York en musique.
Deuxième nocturne le vendredi 18 octobre
Le groupe montpelliérain INSOLIT chauffera l’ambiance à partir de 19h avec de la musique live puis laissera la place à DJ
Hugo Brancato à partir de 21h.
Trois temps forts pour la dernière nocturne de l’édition 2019 de la Foire le samedi 19 octobre : démos et initiations de
claquettes avec Claquettes en vogue de 18h à 20h. Puis de 20h à 21h : concert du groupe What Else (groupe montpelliérain de
3 musiciens : piano, guitare acoustique, chant) suivi de danses et musiques latines avec Le Temple de la Danse.

Les soirs de nocturnes
Entrée gratuite de 19h à 21h (pas d'entrée possible
après 21h)
Ouverture des halls d’exposition jusqu’à 21h
Ouverture de la terrasse gourmande jusqu’à minuit

Se faire plaisir tout en faisant une bonne action !
Pour tout achat d’un billet en ligne sur le site de la
foire www.foire-montpellier.com, il est possible de faire
un don pour l’Institut du Cancer de Montpellier.
Bon plan Spectacles à la Sud de France Arena
A la boutique de l’entrée A située à l’accueil, pour tout
achat de billets pour des événements à la Sud de
France Arena, une participation à un tirage au sort
offrira une chance de gagner un an de spectacles
pour deux personnes à la Sud de France Arena.

