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LA FOIRE DE NICE JOUE LES DIVAS ! 
 

Cette année, l’Opéra Nice Côte d’Azur investit la Foire de Nice, et en sera le fil rouge, un 
joli rouge richelieu…. 
 
Quand deux directeurs sont passionnés, ils savent transmettre leur enthousiasme… Malgré 
une programmation très chargée, l’idée d’Alain DEFILS, Directeur Général de Nicexpo, a 
vite fait son chemin dans l’esprit de Bertrand ROSSI, Directeur Général de l’Opéra. Les 
équipes ont travaillé immédiatement à une mise en scène et un programme qui devraient 
réjouir les connaisseurs, et susciter l’intérêt des néophytes. 
 

(Bertrand Rossi à gauche, Alain Defils à droite) 
 

Rendez-vous est donné sur la mezzanine Nord du Palais 
des Expositions, pour découvrir la « Maison » comme on 
l’appelle en interne, et pour présenter aux visiteurs de la 
Foire, les métiers spécifiques de cette institution niçoise. 
On pourra ainsi échanger avec les artisans de la 
Diacosmie qui créent et façonnent les décors des 
ouvrages lyriques et chorégraphiques ; avec les peintres, 
les serruriers, les maquilleuses, les habilleuses ou encore 

les menuisiers et les sculpteurs. Les visiteurs de la Foire de Nice pourront échanger et 
dialoguer avec tous ces intervenants, souvent dans l’ombre, qui présenteront leur savoir-faire et partageront leurs passions. 
 
Parmi les temps forts, on pourra découvrir le décor en taille réelle de « Macbeth », admirer 
une exposition de costumes et profiter de projections vidéo de différentes productions. 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
DATES : du samedi 18 au lundi 27 mars 2023 
 
LIEUX : Palais des expositions et Esplanade de 
Lattre de Tassigny 
 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 27 mars) 
 
TARIF PLEIN : 6 euros 
 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
 

 
 

 
 

                LES GRATUITS 
 
MARDI 21 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans  
MERCREDI 22 MARS : Journée de la 
Femme 
JEUDI 23 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans 
#NOUVEAU  LUNDI 27 MARS Entrée 
gratuite pour tous  
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du 
lundi 20 au vendredi 24 mars, de 17h 
à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 

 
 

CONTACTS 
 

ORGANISATION :  
Nicexpo 

contact@nicexpo.org  
04.92.00.20.80 

 
CONTACT PRESSE : 

 Martine SEIGNEUR DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 

 
 
 Informations : www.foiredenice.com 
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