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Foires et Salons
Le 11/10/2014

Des ballons pour ce jour de fête/. Photo DDM R.C.

Les cinq finalistes du concours de la mariée de l'année sont connues. Samedi 11 octobre, elles seront
chouchoutées avant de défier devant un jury sur une scène qui offre un écrin aux quatre défilés de mode.
La scène ouverte, c'est aussi des professionnels de la danse, de la musique et du chant qui rythment le
salon. On claque des doigts en écoutant le jazz manouche des Cadres Sup's, on chante les grands
standards de la scène actuelle française et internationale avec Les New way, on swingue avec le duo chant
et piano des Black Cat's, on a l'âme romantique en admirant les prouesses de L'Art de vous faire rêver, duo
de chant et danse composé par Fabien et Pascale Cicoletta. Les futurs mariés y découvrent que les
danses de salon peuvent s'apprendre aisément avec Energy dance.
Les animations se poursuivront à l'extérieur avec une montgolfière stationnant chaque jour de 15 heures à
17 heures dans le parc de la salle Alizé ; un taxi anglais, une calèche et des limousines luxueuses seront
stationnés pour faire rêver petits et grands.
Cent exposants offriront une vitrine exceptionnelle. Le Salon de l'alliance de Muret se nourrit de l'air du
temps et souhaite que chaque futur(e) marié(e) puisse se reconnaître dans la sélection de prestataires
proposée, qu'il recherche tradition, classique, fun, branché, ou les deux. L'organisation d'événements dans
son sens large sera représentée, bijouterie, agence de voyages, animation, wedding planner, pâtissier,
traiteur, lieu de réception, photographe, décoration, fleuriste.
11 et 12 octobre, salle Alizé.
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