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Innovation, mobilité douce et humour : la 62ème édition de la Foire du 
Valais se diversifie encore un peu plus. 
A presque 40 jours de l’ouverture des portes, le programme du rendez-vous martignerain est 
connu. Sur le thème « Ça roule », il accorde une place importante au vélo, notamment à travers 
le retour de l’Expo. Avec une programmation culturelle et artistique variée et de nouveaux 
rendez-vous professionnels, les visiteurs auront l’embarras du choix. 

	
Un	programme	riche	fera	vibrer	les	visiteurs	de	la	62e	édition	de	la	Foire	du	Valais,	du	30	
septembre	 au	 9	 octobre.	 Cette	 année,	 la	 fête	 se	 veut	 comme	 d’habitude	 commerciale,	
conviviale	 et	 familiale,	 mais	 aussi	 épicurienne,	 innovante,	 professionnelle	 et	 sportive.	
Pendant	dix	jours,	le	CERM	deviendra	en	outre	la	capitale	valaisanne	de	la	culture,	avec	plus	
de	septante	heures	de	concerts	et	spectacles	programmés.		

	
La Foire roule « A bicyclette » avec son Expo 

Après	deux	ans	d’absence,	l’Expo	fait	son	retour	!	Sa	réalisation	a	été	confiée	à	Marc-André	
Elsig,	passionné	de	cyclisme,	créateur	du	Musée	du	Vélo	à	Chippis,	et	surtout	propriétaire	de	
la	 plus	 grande	 collection	 de	 vélos	 et	 d’objets	 dérivés	 en	 Europe.	 En	 bon	 curateur,	 il	 a	
sélectionné,	spécialement	pour	la	Foire,	des	deux	roues	originaux,	mis	en	scène	par	la	société	
Projet	Hidalgo	à	Vernayaz	:	une	exposition	inédite	100%	Made	in	Valais.	
L’Expo	«	A	bicyclette	»	présente	la	petite	reine	dans	sa	diversité	de	formes,	d’usages	et	de	
matériaux.	Les	modèles	présentés	surprendront	les	visiteurs	et	raviront	petits	et	grands.	Les	
passionnés	de	cyclisme	pourront	quant	à	eux	se	replonger	dans	leurs	plus	beaux	souvenirs	
devant	les	maillots	de	grands	champions	et	autres	affiches	mythiques.		
Marc-André	Elsig	animera	chaque	jour	deux	visites	guidées	d’une	demi-heure,	à	10h	et	15h.	
Des	visites	privées	sont	aussi	possibles	pour	les	entreprises.	
	
Pour sa journée inauguratrice, le comité lance Le « Tour de Foire »  
Cette	nouvelle	édition	débutera	par	un	défi	qui	colle	à	son	thème	:	relier	 le	Lötschental	à	
Martigny	à	vélo.	Le	comité	d’organisation	prendra	le	départ	à	Lauchernalp,	le	vendredi	30	
septembre	au	lever	du	soleil.	L’équipée	effectuera	un	arrêt	à	Kippel	pour	un	déjeuner	rapide	
avant	de	rouler	direction	Martigny	pour	une	arrivée	prévue	vers	15h00.		
Les	 visiteurs	 de	 la	 Foire	 sont	 invités	 à	 les	 rejoindre	 tout	 au	 long	 du	 parcours	 pour	 les	
accompagner	 ou	 les	 encourager.	 Ils	 peuvent	 aussi	 directement	 les	 attendre	 sur	 la	 Place	
centrale	pour	le	cortège	final,	direction	le	CERM.	Ce	jour-là,	toute	personne	qui	se	rendra	à	
la	 Foire	 à	 vélo	 avant	 16h	 et	 qui	 profitera	 du	 parking	 officiel	 dédié	 recevra	 une	 entrée	
gratuite	!		
 
Espace Innothèque : une vitrine pour le Valais qui innove	
Le	tout	nouvel	Espace	Innothèque	mettra	en	avant	des	start-up	actives	dans	les	domaines	du	
digital	et	de	la	robotique.	L’espace	bénéficiera	d’une	programmation	variée	et	vivante,	avec	
des	démonstrations,	des	mini-conférences,	ainsi	que	des	concerts	et	un	bar.	
	

Une programmation musicale éclectique 

Une	 cinquantaine	 de	 musiciens,	 chanteurs	 et	 DJ	 valaisans,	 romands	 et	 suisses	 sont	 au	
programme	des	différents	Espaces.	En	plus	des	 traditionnels	concerts	des	Espace	Live	et	
Tribus,	 ainsi	 que	 des	 spectacles	 d’art	 de	 rue	 au	 Petit	 Forum,	 la	 Foire	 accueille	 pour	 la	
première	fois	un	Comedy	Club.	Il	y	en	aura	vraiment	pour	tous	les	goûts	!	
Découvrez	ci-dessous	quelques	têtes	d’affiche	:		

• Pat	Burgener	(pop	rock)	:	30.09	à	l’Espace	Live	
• Polly	Wants	a	Party	(cover	all	style)	:	30.09	à	l’Espace	Live	
• Palko!Muski	(gispy	disco	polka)	:	1.10	à	l’Espace	Live	
• LePhar	(électro)	:	30.09	à	l’Espace	Tribus	
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• Franklin	(hip-hop)	:	1.10	à	l’Espace	Tribus	
• Chien	Bleu	(hip-hop)	:	1.10	à	l’Espace	Tribus	
• Ensemble	de	guitares	de	l’Haute	Ecole	de	Musique	(musique	classique)	:	2.10	à	

l’Espace	Live	
• Metallikids	(métal	pour	enfant)	:	2.10	à	l’Espace	Live	
• BACK:N:BLACK	-	The	Girls	Who	Play	AC/DC	(rock)	:	03.10	à	l’Espace	Live	
• Soirée	spéciale	en	hommage	à	Michel	Berger	avant	le	convert	«	Celui	qui	chante	»,	

proposé	par	Voxset		and	Band	(chanson	française)	:	04.10	à	l’Espace	Live	
• KT	Gorique	(hip-hop)	:	5.10	à	l’Espace	Live	
• Todos	Destinos	(ska	punk)	:	6.10	à	l’Espace	Live	
• Moodjo	(pop	urbaine)	:	6.10	à	l’Espace	Tribus	
• Marie	Posa	(Poésie	organique	/slam	chanté)	:	06.10	à	l’Espace	Tribus		
• Waste	(reprises	françaises)	:	7	et	8.10	à	l’Espace	Live	
• Funkadonf	(funk	&	soul)	:	8.10	à	l’Espace	Live		
• Couleur	3	Comedy	Club	:	09.10	à	l’Espace	Live	

	
L’Espace	Petit	Forum	présentera	un	groupe	dans	 le	thème	de	cette	nouvelle	édition	de	 la	
Foire	:	 le	Cargobike	Band.	Ce	collectif	musical	créé	par	des	étudiants	de	l’EPFL	transporte	
leurs	matériels	et	instruments	à	vélo	cargo	dans	toute	la	Suisse	romande	!	Le	groupe	se	veut	
économe,	 non	 polluant	 et	 respectueux	 de	 l’environnement	 et	 ainsi	 crée	 des	 moyens	 de	
transports	à	deux	roues	ingénieux	et	autonome	du	point	de	vue	énergétique.	
Retrouvez	l’ensemble	des	concerts,	spectacles	ainsi	que	la	présentation	des	artistes	sur	le	
site	internet	de	la	Foire	du	Valais.	

 

L’humour fait son entrée avec le Couleur 3 Comedy Club 

Pour	la	première	fois	à	la	Foire,	MA	REVUE	A	NOUS	de	Frédéric	Recrosio	présente	le	Couleur	
3	Comedy	Club,	le	dimanche	9	octobre	à	l’Espace	Live.	Sous	la	houlette	de	Valérie	Paccaud,	
quatre	humoristes	de	stand-up	se	succéderont	sur	scène	:	Julien	Doquin	de	St-Preux,	Paul	
Walther,	Robin	Chessex	et	Alexandre	Kominek.		
Créé	à	Lausanne	en	2021,	le	Couleur	3	Comedy	Club	entamera	sa	deuxième	édition	dans	la	
capitale	vaudoise	quelques	jours	avant	la	Foire.	Les	humoristes	seront	donc	prêts	à	faire	rire	
les	visiteurs	pour	clôturer	l’évènement	en	beauté.	

 

De la culture, aussi pour les enfants 

Les	plus	 jeunes	prendront	du	plaisir	 à	 découvrir	 l’Expo	 et	 ses	 vélos	 insolites,	 tels	 que	 la	
draisienne	ou	le	grand-bi,	avant	d’aller	rendre	visite	aux	animaux	de	la	Ferme	et	de	s’amuser	
au	Luna	Park.		
Les	plus	petits	pourront	aussi	jouer	et	bricoler	à	l’Espace	Petite	Enfance,	la	crèche	de	la	Foire.	
A	 l’Espace	 Live,	 un	 concert	 de	 METALLIKIDS	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 2	 octobre	 à	 15h30.	
L’Espace	Tribus	mettra	enfin	en	scène	deux	compagnies	d’art	de	rue,	Les	Dudes	et	Mundo	
Costrini,	 dont	 les	 spectacles	 sont	 spécialement	 pensés	 pour	 les	 familles	 avec	 enfants	 ou	
jeunes	adolescents.		
Les	scènes	découvertes	et	l’après-midi	de	l’Ecole	de	Jazz	et	de	musique	actuelle	mettront	en	
avant	les	talents	valaisans	et	attireront	un	public	familial.	Sur	les	10	jours	de	Foire,	ce	seront	
plus	de	200	jeunes	qui	monteront	sur	la	scène	de	l’Espace	Tribus	avec	des	styles	différents	
qui	inviteront	les	visiteurs	à	la	découverte.		

 

Une journée spéciale destinée aux seniors 

On	ne	présente	plus	«	Caravane	FM	»,	l’émission	chérie	des	téléspectateurs	de	la	RTS,	ni	ses	
deux	animateurs	de	choc,	Lionel	Frésard	et	Jean-François	Michelet.	Les	deux	ont	débarqué	
l’année	dernière	sur	les	planches	avec	un	spectacle	inédit,	«	Caravane	en	chœur	»,	librement	
inspiré	de	leur	émission.		
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A	 l’occasion	 du	 Rendez-vous	 des	 séniors	 le	 lundi	 3	 octobre,	 organisé	 par	 le	 magazine	
Générations,	les	deux	artistes	ont	accepté	de	s’arrêter	une	matinée	à	Martigny,	le	temps	de	
causer,	de	chanter	et	de	rigoler	sur	scène	avec	des	sketches	inédits.	

Une	programmation	spéciale	organisée	par	Pro	Senectute	et	 le	 canton	du	Valais	animera	
l’Espace	durant	l’après-midi	fera	résonner	fanfares	et	chœurs	à	l’Espace	Live.	

	

Les Hôtes et Invités d’Honneur en fête 

Les	visiteurs	auront	l’occasion	de	découvrir	les	Hôtes	et	Invités	d’Honneur	sur	leurs	stands	
et	de	profiter	des	animations	proposées.	

La	 Famille	 Rouvinez	 présentera	 une	 exposition	 photos	 retraçant	 ses	 75	 ans	 d’histoire,	 à	
travers	trois	générations.	La	cave	offrira	l’apéritif	à	ses	visiteurs,	du	lundi	au	samedi,	de	11h	
à	11h30.	L’après-midi,	elle	organise	des	dégustations	commentées	de	vins	et	bières.	

L’EPASC	fête	ses	50	ans	cette	année	et	mettra	ses	apprentis	sur	le	devant	de	la	scène	pour	
l’occasion.	Le	mercredi	5	octobre,	une	soirée	découverte	de	talents	sera	organisée	à	l’Espace	
Tribus,	supervisé	par	Jean-Louis	Droz,	humoriste	et	enseignant	de	l’établissement.		

L’Union	des	Transports	Publics	suisses	invitera	une	société	de	transport	chaque	jour	sur	leur	
stand	et	dévoilera	l’histoire	et	les	coulisses,	derrière	l’impressionnant	réseau	de	train,	bus	et	
autres	moyens	de	transport	du	pays.	

Le	Lötschental	fera	découvrir	ses	traditions,	et	particulièrement	la	sculpture	de	masque	et	la	
réalisation	des	costumes	de	Tschäggättä,	ces	personnages	de	Carnaval	qui	font	la	réputation	
de	la	vallée.	Ouvrez	les	yeux,	il	se	peut	que	vous	en	croisiez	un	durant	votre	visite	!	

Les	Fils	Maye	invitent	les	visiteurs	au	voyage	dans	le	temps	et	à	travers	l’Europe.	La	cave	
mettra	en	avant	sa	gamme	de	vins	Telegram,	ainsi	que	les	grands	crus	du	Clos	du	Balavaud,	
qui	 célèbre	 ses	 75	 ans.	 Des	 cartes	 postales	 de	 style	 télégramme	 pourront	 être	 envoyées	
depuis	leur	stand.	Le	premier	samedi,	l’entreprise	offrira	l’apéro	à	l’Espace	Live,	entre	16h	
et	17h.		

La Foire est professionnelle et connectée à l’actualité 

La	Foire	reste	un	lieu	de	rencontres	et	d’échanges	pour	de	nombreux	acteurs	économiques,	
politiques,	institutionnels	et	culturels.	Elle	offre	une	excellente	occasion	d’aborder	des	sujets	
d’actualité	d’importance	pour	l’avenir	du	Valais	et	de	la	Suisse,	en	compagnie	d’intervenants	
de	haut	vol.	Pour	cette	cuvée	2022,	quatorze	Rendez-vous	sont	agendés,	sur	les	thèmes	de	
l’énergie,	de	l’immobilier,	de	la	culture,	de	la	mobilité	ou	encore	de	l’économie.	
Toutes	les	informations	sont	à	retrouver	sur	notre	site	Internet.	Certains	de	ces	Rendez-vous	
sont	ouverts	au	public.	

	
	

Les Rendez-vous de la Foire, présenté par LE TEMPS 
Vendredi	30.09		
Le	Rendez-vous	de	la	Mobilité,	présenté	par	Union	des	Transports	Publics	Section	Valais	
Le	Rendez-Vous	de	l’Immobilier,	présenté	par	UBS		
Samedi	1.10	
Le	Rendez-vous	Snow	Forum,	présenté	par	Snowsports	Valais	
Lundi	3.10		
Le	Rendez-Vous	des	Seniors,	présenté	par	Générations	et	pro	Senectute	Valais		
Le	Rendez-vous	des	Entrepreneurs,	présenté	par	Cimark	et	Silicom	Group		
Mardi	4.10		
Le	Rendez-Vous	Perspectives,	présenté	par	Credit	Suisse	
Le	Rendez-Vous	du	Tourisme,	présenté	par	la	chambre	valaisanne	de	Tourisme	
Le	Rendez-Vous	de	la	Formation,	présenté	par	le	Service	de	l’enseignement	et	le	Service	
de	la	formation	professionnelle	de	l’Etat	du	Valais	;			
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Mercredi	5.10		
Le	Rendez-Vous	de	la	Culture,	présenté	par	Culture	Valais		
Le	Rendez-Vous	de	l’Energie,	présenté	par	le	CREM	;	
Jeudi	6.10		
Le	 Rendez-Vous	 Economique	 de	 la	 Foire	 du	 Valais,	 présenté	 par	 le	 FVS	 Group,	 en	
partenariat	avec	la	Banque	Cantonale	du	Valais,	Fidag,	le	Groupe	Mutuel,	MCE	Legal	et	Le	
Nouvelliste		
Le	Rendez-vous	de	la	Jeunesse,	présenté	par	le	service	cantonal	de	la	jeunesse	
Vendredi	7.10		
Le	Rendez-Vous	DigitalValais,	présenté	par	Swisscom			
Le	Rendez-Vous	de	l’Actu,	présenté	par	Le	Temps		

	
	
Le	dossier	de	presse	complet	ainsi	que	des	photos	sont	disponibles	au	téléchargement	sur	foireduvalais.ch/mediakit.		
Copyright	:	voir	dans	le	nom	des	dossiers			

• Communiqué	de	presse	sur	la	présentation	de	l’édition	2022	
• Communiqué	de	presse	sur	la	programmation	artistique	
• Photos	des	précédentes	éditions	
• Visuels	et	logos	de	la	62ème	édition	
• Biographie,	photos,	logos	et	contact	des	artistes	et	musiciens	des	différents	espaces	
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Samuel	Bonvin,	Directeur	général	
+41	27	722	00	34	|	+41	78	615	28	81	|	samuel.bonvin@fvsgroup.ch	
	
Vincent	Claivaz,	Président	de	la	Foire	du	Valais	
president@fvsgroup.ch	
	
Mickaël	Sallin,	Responsable	Communication	
+41	27	722	00	34	|	mickael.sallin@fvsgroup.ch	

	
	

	
 

	
	
	

 
	
		


