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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le vendredi 7 octobre 2022 

 

Encore une journée de forte affluence à la FIM 

 

La FIM, c’est 512 exposants présents et un programme d’animations festif.  

Cette 8ème journée à la Foire a encore accueilli de nombreux visiteurs, tous heureux de se 

retrouver et de découvrir l’offre commerciale proposée. 

 

Encore 2 nocturnes à la FIM 

 

Pour profiter de la Foire, les organisateurs prévoient 2 nocturnes, ce soir, vendredi 7 

octobre et samedi 8 octobre, jusqu’à 22 heures - entrée demi-tarif (4 euros) à partir de 19 

heures. 

Aujourd’hui, le groupe Italao enflammera le dancefloor de la Foire. 

 

Demain, samedi 8 octobre, profitez d’un concert du groupe NotSoBlue, qui rythmera la 

soirée avec ses reprises rocks des années 70 à aujourd’hui sur la scène extérieure et le 

groupe Canti di Corsica qui interprètera des chansons corses dans le Hall A. 

 

Un feu d’artifice clôturera l’événement. 

 

De nombreuses personnalités à la FIM pour le dernier week-end… 

 

Thierry Millet, Meilleur Ouvrier de France, occupera l’espace d’Euro-Toques samedi 8 

octobre de 15 heures à 16 heures pour cuisiner un de ses plats signature. 

Les artistes Nawelle K., Matteo, Chris Sorelli, Christophe Delavoix, Maximilien Philippe du 

Happy Music Tour donneront de la voix samedi 8 octobre après-midi ! 

Gilles Verdez, animateur et chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste ! répondra 

à une interview et assurera une séance de dédicaces dès 15 heures, dimanche 9 octobre. 

 

… Mais aussi une immersion entre Sport & Musique ! 

 Animation proposée par l’Inecc Mission Voix Lorraine, le samedi 8 octobre 

Une journée pour faire rimer musique et sport, un pari fou et improbable ? Venez exprimer 

vos talents à l’aide d’intervenants qui vous aideront à jouer avec tous les paradigmes de la 

musique et du sport. Bonne humeur, convivialité, des temps pour apprendre, se 

surprendre, se surpasser ! 

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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