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EXCEPTIONNEL : cette année la Foire du Dauphiné proposera  

Voir la vidéo présentation 

Patrick Paroux, Patrick Guérineau 
et Jennifer Lauret (Christian 
Parizot, Xavier et Ariane Leroy) de 
la série “CAMPING PARADIS”) 
pour une séance de dédicaces et 
rencontre avec le public. 

A seulement  21 ans, Bilal Hassani est un chanteur et 

compositeur de musique français. Il se fait remarquer 

grâce à l'émission The Voice Kids, puis Destination 

Eurovision. 

 

 Après avoir été finaliste de la première saison de The 

Voice Kids et malgré son élimination de la saison 2,  le 

jeune chanteur sort un premier single en 2016, intitulé 

« Wanna Be », avant de faire des reprises remarquées, 

notamment de « Side to Side » d'Ariana Grande. C'est 

à cette époque qu'il déchaine les foules, un peu malgré 

à l’annonce de son homosexualité. Il ne se décourage 

pas pour autant, notamment grâce au soutien d'Amel 

Bent. Il en profite même pour sortir de nouveaux 

singles dont Shadows et Heaven with You. 

Le 26 janvier 2019, Bilal Hassani apprend avec bonheur qu'il représentera la France lors du concours de 

l'Eurovision. Il a gagné son ticket pour la compétition, prévue le 18 mai à Tel-Aviv, en Israël. Bilal Hassani 

assure qu'il va tout faire pour rendre fiers les Français grâce à l'interprétation de sa chanson "Roi", coécrite avec 

Madame Monsieur. De plus en plus populaire, le jeune homme devient l'idole des adolescents, et appelle à la 

tolérance et à l'ouverture d'esprit. 

 

Quelques jours avant sa prestation à l’Eurovision, il sort son premier album, intitulé « Kingdom », le 26 avril. Il se 

compose de 15 titres pop, electro et RnB où il se livre sur son quotidien de jeune artiste engagé qui prône la 

tolérance et l’acceptation de soi et de l’autre. En plus de « Roi », son titre phare, on retrouve « Poison », 

dans lequel il se livre sans filtre sur une de ses relations amoureuses toxiques passées… Dans « Jaloux », il 

évoque le déferlement de haine dont il est victime depuis le début de sa carrière. 

 

Bilal et ses danseurs seront sur la scène de la Foire, mardi 29 septembre à 20h  ! 

https://1drv.ms/u/s!AgatA6r3d65lnyxKKaGDcPOOpBmn?e=nYzTEj
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Fidèle à elle-même et soucieuse de faire plaisir à son public, la Foire du 

Dauphiné a invité plusieurs people à venir à la rencontre du public de notre 

territoire !  

 

De son nom de  naissance Mohamed Benyamna, Booder est un acteur hors 

normes. Atteint d'une maladie génétique, Booder a su s'imposer par son 

humour et son talent.  

Il attire d’abord  le cinéma. En 2009, il obtient un de ses premiers rôles dans le 

film Neuilly sa mère ! et dans Je vais te manquer. Fort de ses premiers 

succès, Booder continue de recevoir des propositions pour le cinéma. Le 

public le retrouve ainsi dans Opération 118 318, sévices clients en 

2010, Halal police d’état en 2011, où il donne la réplique à Eric et Ramzy, ou 

encore Beur sur la ville. En 2016, il est à l’affiche de la comédie Pattaya et 

apparaît également dans le clip Laisse tomber du rappeur Bash.   

Chroniqueur de génie, on le retrouve dans plusieurs  émissions à succès : la 

Bande à Ruquier, Touche pas à mon Poste, Vendredi tout est permis. 

Booder est également en tournée  avec son spectacle  « Booder is back » . 

 suite du programme d’animation  

bientôt dévoilée .. 

Voir la vidéo présentation 

Patrick Paroux, Patrick Guérineau 
et Jennifer Lauret (Christian 
Parizot, Xavier et Ariane Leroy) de 
la série “CAMPING PARADIS”) 
pour une séance de dédicaces et 
rencontre avec le public. 

Révélé par l’émission Top Chef, Norbert Tarayre est chef cuisinier et 

animateur de télévision. Fou de cuisine, fou de la vie, fou de l'amour !  

 

Après une première expérience à Londres dans  les cuisines de Chez 

Nico, trois étoiles au guide Michelin , Norbert Tarayre rentre en 

France et devient propriétaire d’un restaurant. Deux ans durant, il 

propose à ses clients une cuisine gastronomique de terroire. En 

2012, il participe à la troisième saison de l’émission Top Chef, sur 

M6. Grâce à sa verve et son charisme, il acuquiert une certaine 

notoriété à l’écran qui lui permet de rebondir immédiatement. Il 

devient animateur de plusieurs émissions de cuisine avec son ami 

Jean Imbert, puis en solo. Fin 2014, Norbert Tarayre ouvre un bistrot 

chic à Puteaux baptisé Saperlipopette ! En 2015, il présente une 

nouvelle émission, Norbert commis d'office, sur 6ter et crée son 

propre one-man show : Norbert One-man show patate. 

A la rentrée 2019, il retrouve son rôle de juré dans la saison 7 de 

l'émission culinaire La meilleure boulangerie de France sur M6. 

 Norbert Tarayre,  

le chef Top de la Télé   

à la Foire du Dauphiné  

Dimanche 4 oct  2020  

 à partir de 14h 

https://1drv.ms/u/s!AgatA6r3d65lnyxKKaGDcPOOpBmn?e=nYzTEj
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Le Collectif Métissé a réussi à imposer sa marque dès son 1er 

single pour devenir aujourd’hui un des groupes incontournables 

des dancefloors. Pas moins de 8 singles à leur actif : Hit de l’été en 

2009 avec Laisse-toi aller BB, Debout pour Danser en 2011 

Laisse-tomber tes problèmes, et la Z Dance. Les 9 membres 

du Collectif Métissé forment un groupe qui se mélange tel un 

cocktail avec plusieurs artistes d’origines diverses et aux influences 

musicales. Ce melting-pot de personnalités est la parfaite alchimie 

pour vous faire vibrer avec tous ces tubes que nous connaissons 

tous maintenant. 

Dauphinou et Dauphinette ont invité Miss Coccinelle et Mr 

Chat. Après une parade dans la foire; retrouvez vos héros sur 

scène pur un spectacle-quiz musical et tenter de gagner des 

cadeaux ! Venez aussi profiter du petit train et d’un château 

gonflable 

 Collectif Métissé 

Dimanche 27 sept 2020  

 à 15h 

Miss Coccinelle et Mr Chat 

Mercredi 30 sept  2020  

 à partir de 14h 

Les années 70 avec la Cie Péricard 

Jeudi 1 oct  2020  

 à partir de 14h 

La Compagnie Péricard nous entraine dans une rétrospective 

éclatante des années 70  en mettant en avant les artistes de 

l’époque mais aussi les danses et l’amour bien sûr .  

Vous aussi venez chanter  tous les succès de cette époque 

nostalgique, premiers au hit parade... 

NOUVEAU : 

Jeudi 1 oct à 19h : la Compagnie Péricard propose un afterwork 

en hommage à Jean-Jacques Goldman et Céline Dion  

Entrée à moitié prix pour les 60 ans et + 
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