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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le samedi 1er octobre 2022 

 
 

Un samedi pluvieux mais heureux 
 
 

Après deux années durant lesquelles les exposants étrangers ont fait défaut pour cause de crise 
sanitaire, les acteurs dont les liens affectifs avec Metz sont restés indéfectibles sont de retour !  
L’espace « aux couleurs de l’Italie » a donc été inauguré aujourd’hui par Josef Silesi, secrétaire 
particulier du Consul Général d’Italie. La soirée continuera au rythme des chansons italiennes 

interprétées par Anton Roman… 
A l’extérieur, à proximité de la Galerie Gourmande, le groupe Ice Bean enflammera le dancefloor au 
son de reprises rock, des années 70 à aujourd’hui. 
 
 
Un dimanche festif et gourmand 

 
Demain dimanche 2 octobre, le monde de l’artisanat, chapiteau de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Moselle, accueillera à nouveau les pâtissiers Michael Bartocetti, François Daubinet, 
Angelo Musa et Nicolas Paciello pour des démonstrations de leurs desserts signature.  
L’association Euro-Toques proposera une nouvelle recette : pavé de cabillaud en croûte de 
parmesan, risotto crémeux à l’encre de seiche, et un dessert à la figue & burrata, cuisinés par les 

élèves de l’UFA Michel Roth. 
A 15h30, Lisa Dann (Mon incroyable talent) chantera ses titres phares sur la scène en extérieur puis 
assurera une séance de dédicaces. 

Ado Pharaon, le street-hypnotiseur, déambulera parmi les visiteurs, à l’assaut de la FIM ! 
 
 
Une foire pour toute la famille 
 
Cette année, la FIM, c’est plus de 500 exposants, 45 000 m² de surface d’exposition, 25 secteurs 

d’activités… c’est une foire festive, commerciale et conviviale mais c’est aussi une foire pour la 
famille. Au programme, un grand jeu concours, un manège, une mini-ferme, des tours de poney, un 
espace gaming et une garderie pour les enfants, pour le plaisir des parents ! 
 
 

La Foire Internationale de Metz 

Du 30 septembre au 10 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz                    

Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)                                              

3 nocturnes jusqu’à 22 heures (samedi 01/10, vendredi 07/10, samedi 08/10)                                 

Garderie pour les enfants                                                                                     

www.foiredemetz.com 
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