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Communiqué de presse – 28 mars 2019 

Foire 2019 : c’est parti ! 

Hier avait lieu l’Assemblée Générale de la Foire du Dauphiné. Les organisateurs ont fait le bilan de 

l’édition 2018, qui, sans surprise, a été une réussite : des exposants ravis soulignant les diverses 

initiatives de l’association pour faire perdurer ce bel événement; et des visiteurs toujours au rendez-

vous pour passer un moment festif et découvrir les talents des entreprises de leur territoire.  

La Foire du Dauphiné est, pour rappel, à l’origine de plus de 15 millions d’euros de retombées 

économiques* sur son territoire.  

 

Cette Assemblée Générale s’est terminée sur le lancement de l’édition 2019 qui aura lieu du  

samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre. 

 

Fascinante Foire du Dauphiné 

 

Tel est le slogan de l’édition 2019. Avec un visuel enchanteur, la Foire du Dauphiné, nous promet 

encore de nous charmer tant par son ambiance que par l’offre des entreprises présentes. Fière de 

cette alchimie toute particulière, la Foire du Dauphiné est l’événement qui réunit tout un territoire.   

Cette édition 2019 devrait aussi attirer un large public qui attend fin septembre avec impatience.  

* Estimation donnée par le Calculateur de Performances, un outil d’audit des retombées des événements créé par Unimev, la fédération nationale des métiers de l’événement  et validé 

par le cabinet EY . Plus d’infos sur  unimev.fr. 
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Nolwenn Leroy sur la scène de la Foire 

le samedi 28 septembre 

 

Pour sa soirée d’ouverture,  la Fascinante Foire du Dauphiné vous fera découvrir l’univers enchanté 

du dernier album de Nolwenn Leroy.  

 

Nolwenn Leroy, de son vrai nom Nolwenn Le Magueresse, est une auteure-compositrice-interprète et 

multi-instrumentiste d’origine bretonne. De formation classique, elle remporte la deuxième saison de 

Star Academy en 2002. Elle a depuis publié sept albums studio, deux albums live, et classé deux 

singles (Cassé et Nolwenn Ohwo !) à la première place du Top 50. Outre la Belgique et la Suisse, elle 

s'est également exportée et classée en Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud. Elle a vendu 

près de 3 millions de disques. Marraine de la Fondation Abbé-Pierre et membre des Enfoirés depuis 

2006, elle a soutenu par la suite plusieurs autres associations caritatives. En janvier 2015, Nolwenn 

Leroy est classée 17e du Top 50 des personnalités préférées des Français. 

 

En 2019, elle sort un nouvel album intitulé Folk qui 

signifie populaire, il réveillera certaines de nos 

émotions les plus intimes avec des musiques qui 

réchauffent. Parce qu’il n’est pas toujours aisé de 

dire Je t’aime, dans ce nouvel album, Nolwenn 

Leroy a choisi de chanter avec les mots des 

autres en reprenant  Jacques Higelin, Nino Ferrer, 

Nicolas Peyrac ou encore Francis Cabrel. 

 

 
http://nolwennleroy.com 

La suite du programme des animations sera bientôt dévoilé … 

mailto:romans@foire-dauphine.com
mailto:romans@foire-dauphine.com
mailto:romans@foire-dauphine.com

