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    Pour cette deuxième édition, ce salon     

    se veut ambitieux et  professionnel.  
 

    Il s’inscrit parfaitement dans notre  

    politique culturelle et notre volonté de 

développement économique et touristique.  
 

Aussi, nous vous proposons de mettre gracieusement un 

stand à votre disposition. 
 

Vous pourrez compter sur le professionnalisme de nos 

services municipaux qui vous apporteront une aide  

logistique et un appui technique de qualité. 
 

Je vous invite à prendre connaissance de ce document et 

à contacter Christelle CAMPIN, votre référente salon, pour 

réserver dès à présent votre stand. 

 

Mickaël HIRAUX - Maire de Fourmies 

1er Vice-Président de la Communauté  

de Communes Sud-Avesnois 

Conseiller Départemental du Canton de Fourmies 

 2 000 m2  de structure 
 

 Unique Salon de la Musique au Nord de Paris 
 

 Scène professionnelle : démonstrations et concerts 
 

 Plus de 50 marques représentées 
 

 Salon bisannuel  
 

 Gratuité pour les exposants et les visiteurs 
 

 Surveillance du salon nuit et jour 



RENCONTRER,  

DÉCOUVRIR & PARTAGER 
 

 Grandes marques 

 Luthiers 

 Nouveaux instruments 

 Editeurs de partitions et de livres 

 Facteurs d’instruments 

 Fabricants et revendeurs de matériel  

 hi-fi et sonorisation 

 Organismes professionnels et  

 associations 

 Démonstrations  

 Musiciens professionnels et artistes 

 Enseignants et professeurs de  

 musique 

 Musiciens amateurs et futurs  

 musiciens 

 Mélomanes et curieux de la musique 

 Jeune public et scolaires 

SALON 

BISANNUEL  

DE LA MUSIQUE  
 

 L’unique Salon au Nord de Paris  

 dédié à la musique et aux instruments sur 

une surface de plus de 2 000 m2 

 

 L’événement culturel et festif qui réunit 

tous les acteurs de la musique 

 

 La découverte pour tous avec des essais 

d’instruments, des initiations à la pratique 

instrumentale et des présentations de  

 nouveaux instruments 

 

 Le lieu de rencontre et d’échange pour les 

professionnels, les musiciens de tout âge, 

de tout horizon et les mélomanes... 

 9 & 10 SEPTEMBRE 2017 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 

CONTACTEZ-NOUS 

salon.musique.fourmies@gmail.com 

06 45 07 45 91 

Tutti-Music 

http://fourmies.fr/tutti-music


Place de la République 
 

Coordonnées GPS :  

N 50° 01. 025’ E 004° 02. 797’ 

Taille 
Stand de base : 3m x 3m 

Nous contacter pour toute autre disposition 

Cloisonnement 
Fond : parois blanches, hauteur 2m 

Côtés : barrières mi- hautes ou marquage au sol 

Signalisation En drapeau 

Revêtement au sol Moquette 

Branchement électrique 3 prises de courant sur un branchement de 10 A 

Eclairage Les stands profitent de l’éclairage de la structure 

Mobilier Sur demande nous pouvons vous fournir tables et chaises 

Surveillance  
Journée : SSIAP & agents de sécurité 
Nuit : gardiennage professionnel  

Connections Connection Wifi gratuite - 4G 
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Disposition en îlot  

1 Stand de base  

CARACTERISTIQUES DES STANDS 

LOCALISATION 


