Nouveau rendez-vous festif et gastronomique à ClermontFerrand!
Évènements

Le Cheese Festival
Un festival du fromage à Clermont-Ferrand !
Les 26, 27 et 28 avril, c’est un ﬂeuron de la gastronomie française qui est à l’honneur à Clermont-Ferrand, plus
précisément place de laVictoire. Tout nouvel événement dans le paysage des nombreuses festivités de la ville,
le Cheese Festival met en scène le Fromage avec un grand F, produit synonyme de terroir, de culture et
d’expression identitaire.

Au programme ?

Le marché gourmand : Le jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril

Place de la Victoire - Marché en libre accès ouvert de 10 h à 20 h
Ce marché gourmand, point central de toutes les animations, c’est un grand plateau de fromages où le public
peut tout à la fois découvrir, goûter et craquer pour des productions authentiques et de qualité.

Des fromages et des guitares

Le Cheese Festival, c’est une fête, un moment de plaisirs partagé. Des apéros musicaux viennent ainsi égayer
le marché avec les concerts de groupes locaux « 100% scène clermontoise ».
Jeudi 26 avril 18h30/19h30 : TRIANGLE (rock folk electro).
Vendredi 27 avril 18h30/19h30 : LEONO (DJ, rythmes hip-hop/trap).
Samedi 28 avril 18h/20h : DRAGON RAPIDE (indie pop rock) et FOU DE JOIE (emo 90’s).
De 11h30 à 12h30, groupes en déambulation.

Les ateliers dégustations

Samedi 28 avril, un atelier de 11h à 12h30, puis un deuxième de 16h30 à 18h, à l’Oﬃce de tourisme
métropolitain de Clermont Auvergne Tourisme.
Inscriptions ( 30€ par participant comprenant un sac isotherme et une assiette ardoise aux couleurs
du Cheese Festival – limité à 30 participants
par atelier ) sur www.cheesefestival.fr.

Les soirées concerts

Qui dit fête dit musique… le Cheese Festival, au-delà des apéros musicaux proposés sur le marché gourmand,
ce sont aussi trois soirées concerts dans un cadre exceptionnel : la Chapelle des Cordeliers.
Infos pratiques et billeterie

