
LANCEMENT DE L’ÉDITION  2020 

Le Street Art à la Foire 

 

Une ouverture sur les arts de la rue… voilà ce que promet la Foire du Dauphiné cette année.  

Le visuel, créé en collaboration avec des artistes « graffeurs », donne le ton contemporain et ouvert à tous voulu par cet 

événement incontournable. 

 

Une ambiance STREET ART  dans lequel vous serez plongé dès l’entrée et que vous retrouverez sur l’ensemble de la 

foire ainsi qu’ au travers d’animations tout au long de la semaine .  

L'art urbain ou street art est, à la fois, un mouvement et un mode d'expression artistique. De plus en plus présent dans 

nos villes, il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans l'espace public, et englobe différentes techniques telles que 

le graffiti sur mur, le pochoir, la mosaïque, le sticker ….Un art reconnu auquel de plus en plus d’entreprises et de 

collectivités font appel pour embellir leurs infrastructures et bâtiments.  
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Black M en ouverture  

 

La 84ème édition de la Foire du Dauphiné s’ouvrira avec un grand nom de scène française actuelle :  

le rappeur Black M ! 

 

Black M ou Black Mesrimes, né en 1984 à Paris, est chanteur français, membre créateur du groupe Sexion d’Assaut. 

  

En 2014, Black M sort son premier album solo, intitulé Les yeux plus gros que le monde. Le succès ne se fait pas 

attendre et l’album devient disque de diamant. 

Sur ma route, extrait cet album, se classe numéro 1 des ventes en France dès sa sortie et est certifié disque de platine. 

Il est en tournée aujourd’hui avec son troisième opus qu’il annonce comme étant encore plus personnel et authentique. 

Comme si, à 34 ans, Black M avait aussi donné la parole à Alpha Diallo (son véritable nom) pour créer ces 17 nouvelles 

chansons, écrites et composées comme autant de chapitres d’un livre ouvert sur le monde qu’il ne quitte ni des yeux ni 

du cœur et auquel il tend l’oreille pour écouter ses joies et ses peines. 

 

Son talent a toujours été reconnu au travers plusieurs récompenses : 

- Trace Urban Music Awards 2014 

- NRJ Music Awards 2014  

- Prix Talents W9 Kids 2015  

- MTV Europe Music Awards 2015  

- Kids Choice Awards 2016 

.  

 

BLACK M  sera sur la scène  

de la Foire du Dauphiné  

samedi 26 septembre 2020 à  21h 

FOIRE DU DAUPHINÉ 

Avenue des Allobroges   

BP 15 

26 100  Romans sur Isère 

romans@foire-dauphine.com 

www.foire-dauphine.com 

Tel 04 75 02 00 06 

2 
Voir le clip « Sur ma Route » https://www.youtube.com/watch?v=U-Z_bZS8t3M  
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2 ÉVÉNEMENTS EN 1 

La Foire du Dauphiné, créée en 1930, attire chaque année quelques 120 000 fidèles et  

génère plus de 15 millions d’euros de retombées économiques.  

Une performance due à une alchimie toute particulière, où s’entremêlent commerce et loisirs. 

 

La Foire du Dauphiné c’est 2 événements en 1, c’est 2 bonnes raisons de venir ! 

La Foire, côté projets, c’est la vitrine commerciale et économique de notre  

territoire. 

 

La Foire est un lieu unique où sont réunies près de 500 entreprises locales. Cela  

vous permet de découvrir les tendances, de comparer les prestations et d’avoir une 

vision de l’ensemble de l’offre présente sur notre territoire.  

Cuisinistes, concessionnaires automobiles, paysagistes, artisans de la construction, 

agents immobiliers,  producteurs locaux,  … toutes les activités sont représentées. 

 

La Foire organise même, un événement dédié à l’innovation : Place aux Start-up . 

Mardi  29 septembre : venez découvrir  de jeunes entreprises qui bousculent nos 

habitudes  et innovent pour notre avenir. 

Festi’Foire c’est l’ensemble des animations qui font de cette foire un lieu où règne 

convivialité  et bonne humeur . 

 

Au programme :  

- Des concerts toutes générations 

- Des rencontres avec des peoples 

- Un luna park de 40 attractions et manèges 

- Un tremplin pour les jeunes talents  

      de la chanson 

 

Rendez-vous sur le site www.foire-dauphine.com  

pour connaitre les entreprises présentes et le programme des animations. 
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