DU 8 AU 16 SEPTEMBRE, POUR FÊTER SON 70e ANNIVERSAIRE,
LA FOIR’EXPO NOUS RÉSERVE UNE ÉDITION PLEINE DE SURPRISES !

UN RFM MUSIC LIVE
EN DIRECT DE LA FOIR’EXPO

LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 20 H 30

Quel plateau ! La radio a mis les petits
plats dans les grands en regroupant les
tarbais du groupe « Boulevard des Airs »,
Jérémy Frérot, qui signe son retour
en solo, ainsi que Emmanuel Moire
et Joyce Jonathan, deux figures bien
connues de la scène musicale française.
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Darwin.

THE RABEATS EN OUVERTURE
Ayant conquis en 15 ans plus d’un million
de spectateurs à travers le monde,
The Rabeats s’attachent à perpétuer la
mémoire des Beatles sur scène.
Aujourd’hui, le « tribute » vous présente
un nouveau spectacle « L’After Beatles »
avec les titres légendaires issus des carrières
solo de John, Paul, George et Ringo.

LA JOURNÉE FINALE
de la Foir’Expo
célébrera le Béarn
et l’Occitanie

Le dimanche 16 septembre,
c’est tout l’esprit d’Hestiv’Òc qui
prendra possession du Parc des Expos
avec : groupes itinérants, contes
pour enfants, bal gascon (à 11h)
et la présence de Los Pagalhós
en spectacle de clôture à 17 h.

LE SHOW DES 70 ANS
ORCHESTRÉ PAR DANI LARY
Samedi 15 septembre, à la tombée
de la nuit, Dani Lary nous proposera de
voyager au cœur de la magie et du temps
avec un spectacle inédit, proposé en
plein air, autour du thème fil rouge de
la FOIR’EXPO : « LA MACHINE
À REMONTER LE TEMPS ».
Dans l’univers « Rétro Temporis »
de la révolution industrielle, les inventions
les plus folles vont prendre vie : machines
rétro-futuristes, élégance raffinée de
la Belle Époque, musique endiablée…
1 h 30 d’un show spectaculaire pour petits
et grands avec décors, grandes illusions
impressionnantes, machines volantes…

CHAQUE JOUR,
UN NOUVEAU CONCERT !

C’est la belle surprise de cette édition
anniversaire : aux côtés des têtes
d’affiches programmées les vendredi
et samedi à l’occasion des 3 nocturnes
jusqu’à minuit, pas moins de 8 concerts
vont se dérouler sur la grande scène :
le radio crochet INSIDE avec le show
de Jérémy et Olia, champions de France
FFD de salsa (dimanche 9 à 15h),
Cabaret Star (lundi 10 à 15h), le DJ Night
Trophy (lundi 10 à 20h30), Esther
y su Combo (mercredi 12 à 20h30),
Thé Dansant (jeudi 13 à 15h), Big N and
the Night Jammers (jeudi 13 à 20h30).
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