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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 70 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA 
DEUXIÈME PHASE DE LA REVITALISATION SANS PRÉCÉDENT DU PARC DES 

EXPOSITIONS DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

50 millions de dollars pour construire un centre d’expositions multi-usages et un 
téléphérique pour les visiteurs qui se déplacent du Parc des expositions à 

l’amphithéâtre Lakeview 
 

20 millions de dollars d’investissement dans le cadre de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État pour une nouvelle bretelle d’accès à l’I-690 Ouest 

et une rénovation du parking Orange 
 

Le Gouverneur approuve la recommandation du groupe de travail sur la Foire de 
l’État de porter la durée de la Foire à 13 jours  

 
 

Le partenaire du Midway, Wade Shows Inc., inaugurera un nouveau téléphérique 
(Aerial Sky Ride) et quatre nouveaux évènements majeurs ajoutés au calendrier 

hors foire 2017 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la deuxième phase du réaménagement et 
de la transformation historiques du Parc des expositions de l’État de New York (New 
York State Fairgrounds) et approuvé la recommandation du groupe de travail sur la 
Foire de l’État (State Fair Task Force) de porter la durée de la foire à 13 jours en 2017. 
La deuxième phase de programme essentiel pour faire du parc une destination 
attractive tout au long de l’année inclut 50 millions de dollars pour créer un Centre 
d’expositions multi-usages de 80 000 pieds carrés et un téléphérique pour transporter 
les visiteurs vers le Parc des expositions et l’amphithéâtre Lakeview du Comté 
d’Onondaga. Par ailleurs, un investissement de 20 millions de dollars dans le cadre de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État permettra la construction d’une nouvelle 
bretelle d’accès à l’I-690 Ouest ainsi que d’autres rénovations du parking Orange. Les 
autres améliorations du parc incluront la construction d’un nouveau téléphérique et la 
mise en place de nouveaux évènements variés pour attirer les visiteurs tout au long de 
l’année.  
 
« En réinventant une des traditions historiques et appréciée de New York, la première 
phase de notre revitalisation a déjà transformé l’expérience de la Foire de l’État de New 
York, renforçant ainsi une destination touristique prisée dans le Centre de New York et 
générant une fréquentation record en 2016, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai 



hâte de voir la Foire de l’État poursuivre sur sa lancée avec la deuxième phase et les 
investissements de 70 millions de dollars supplémentaires pour l’accomplir. Je remercie 
les membres du groupe de travail pour leur rapidité et leurs recommandations 
intelligentes pour cette nouvelle phase. La nouveau Foire de l’État apportera des 
spectacles, des artisans et des concerts passionnants, ainsi que des aliments et 
boissons locaux aux visiteurs venant des quatre coins de l’État et du pays tout au long 
de l’année pour encore des générations. » 
 
En novembre 2016, le Gouverneur Cuomo a sélectionné un groupe de travail pour la 
« deuxième phase » de la Foire de l’État, composé de 21 responsables locaux et 
dirigeants industriels, co-présidé par le Commissaire aux marchés et à l’agriculture de 
l’État (State Agriculture and Markets), Richard Ball, et la Directrice du Comté 
d’Onondaga Joanie Mahoney. Le groupe de travail était chargé d’élaborer de nouvelles 
idées innovantes qui capitaliseraient sur les améliorations de la première phase 
débutées lors de la Foire de l’État 2016, et il a fait part de ses recommandations au 
Gouverneur fin 2016. 
 
Tenant pleinement compte de l’avis du groupe de travail sur la Foire de l’État, le 
Gouverneur a proposé, dans son budget exécutif, la somme de 50 millions de dollars 
pour deux projets essentiels de transformation qui complèteront et viendront s’ajouter 
au travail accompli en 2016. 
 
Les investissements de la deuxième phase comprennent : 

 35 millions de dollars pour construire un bâtiment hybride et Centre d’expositions 
multi-usages de 80 000 pieds carrés qui sera mis à disposition toute l’année pour 
les évènements locaux, régionaux et de l’État afin de conforter le rôle du Parc 
des expositions en tant que destination de premier choix du Centre de New York 
tout au long de l’année. Des rendus du Centre d’expositions et des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 

 15 millions de dollars pour construire un téléphérique pour acheminer les 
visiteurs et les personnes assistant aux concerts du Parc des expositions à 
l’amphithéâtre Lakeview du comté d’Onondaga et au sentier du tour du lac (Loop 
the Lake Trail), créant une toute nouvelle expérience de la foire dans les airs. 
Des rendus du téléphérique et des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 

 20 millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
pour construire une nouvelle bretelle d’accès à l’I-690 Ouest et d’autres 
améliorations au parking Orange, afin de faciliter le stationnement, les 
déplacements et de réduire le trafic lors de la Foire de l’État annuelle et d’autres 
évènements importants de l’année. Des rendus des améliorations apportées au 
stationnement et à la circulation ainsi que des informations complémentaires 
sont disponibles ici. 

 
Outre ces recommandations, la foire annuelle, qui dure traditionnellement 12 jours, sera 
rallongée à 13 jours, offrant aux visiteurs un peu plus de temps pour profiter des 
aliments et boissons, de l’agriculture, des arts, des spectacles, des concerts de classe 
mondiale de New York et de bien d’autres choses encore. 
 
En 2017, la foire ajoutera également une nouvelle attraction de premier plan au 
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Midway, le téléphérique, qui fera son premier trajet le jour de l’ouverture de la foire, le 
23 août. Le « Sky Ride » sera construit, exploité et entretenu par Wade Shows Inc. et 
comprendra au moins 100 sièges passagers doubles, offrant aux visiteurs de la foire 
une vue incomparable sur Syracuse et les alentours en se déplaçant au-dessus du 
Midway élargi du Parc des expositions. Des rendus de téléphérique et des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
Par ailleurs, conséquences directes des investissements de l’État pour améliorer et 
agrandir la foire, de nouveaux évènements sont déjà prévus au Parc des expositions 
afin de proposer davantage de divertissements tout au long de l’année. Right Coast 
Inc., promoteur de PPG Syracuse Nationals, apportera trois nouveaux évènements au 
Parc des expositions de l’État de New York en 2017 : le Syracuse SnoCross, le 
Kawasaki Syracuse StadiumCross et le Syracuse Man Show.  
 
Les évènements suivants auront lieu au Parc des expositions en 2017 : 
 
Syracuse SnoCross : 4 et 5 mars 
 
Des pilotes de motoneige professionnels et amateurs venant des quatre coins du Nord-
Est s’affronteront pour des récompenses en argent le week-end des 4 et 5 mars 2017, 
sur ce qui sera le plus grand circuit de la saison des courses. Le Syracuse SnoCross 
sera une étape de la série de courses de SnoCross de la côte Est (East Coast 
SnoCross Racing Series) et sera la première course de snocross ayant lieu à Syracuse. 
Les coureurs sur des motoneiges hautement modifiées s’affronteront à toute allure sur 
un circuit sur mesure avec des virages et d’énormes tremplins projetant certains 
coureurs à des distances de plus de 80 pieds.  
 
À chaque étape, la course attire bien plus de 100 coureurs et des milliers de 
spectateurs venant de toute la Nouvelle-Angleterre et du Canada. Polaris, Ski-Doo et 
Artic Cat auront des équipes professionnelles participant à la course et exhibant les 
dernières avancées technologiques dans le domaine des motoneiges. Les coureurs 
amateurs auront également l’occasion de s’inscrire pour concourir sur un circuit 
professionnel et tester leurs talents de pilote. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.SyracuseSnoCross.com. 
 
Kawasaki Syracuse StadiumCross : 25 et 26 mars 
 
L’action de haut niveau et riche en adrénaline associée aux courses de motocross en 
intérieur fera son entrée pour la toute première fois à Syracuse. L’OPE Kawasaki 
Syracuse StadiumCross aura lieu le week-end des 25 et 26 mars 2017. Des coureurs et 
des fans venus des quatre coins du Nord-Est et du Canada se rejoindront au Colisée 
dans le Parc des expositions de l’État de New York. 
 
Une piste en terre sur mesure sur le sol du Colisée nécessitera plus de 550 yards 
cubes de terre pour construire des murs, des plateaux et des tremplins pour sauts 
périlleux. Les courses se tiendront dans un colisée de 3 500 places, tandis que le 
centre d’évènements adjacent abritera les fosses pour que les coureurs puissent 
travailleurs sur leurs motos. Près de 500 coureurs et des milliers de fans de courses 
sont attendus pour cet évènement qui durera tout le week-end. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.SyracuseStadiumCross.com. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairSkyRideFactSheet.pdf
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Syracuse Man Show : 7 et 8 avril 
 
Ce tout nouvel évènement se tiendra dans le bâtiment d’horticulture (Horticulture 
Building) du Parc des expositions le week-end des 7 et 8 avril 2017. Des commerçants 
exposeront et vendront des articles pour la chasse, le golf, la pêche, le divertissement à 
domicile, les voitures, les camions, les motos, les motoneiges, les véhicules tout terrain, 
le ski, les jeux vidéos, la bière artisanale, les outils électriques et bien plus encore. 
 
L’évènement comprendra également un tournoi de lancer de sacs lestés, des concerts, 
des courses de voitures en pin pour adultes (pinewood derby races) dont les gains 
seront versés à une association caritative locale, ainsi qu’un championnat de bras de 
fer. Une loterie et des concours auront également lieu pendant les évènements des 
vendredi et samedi soir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.SyracuseManShow.com.  
 
Festival de lanternes chinoises : 14-25 avril 
 
Advance Media New York inaugurera le Festival de lanternes chinoises de l’État de 
New York (New York State Chinese Lantern Festival) au Parc des expositions du 
vendredi 14 avril au dimanche 25 juin. L’évènement sera un festival de lumière, de 
couleur et de culture chinoise. Jusqu’à 80 000 visiteurs sont attendus. Les visiteurs 
suivront un parcours éclairé par des milliers de lanternes uniques, en forme d’animaux, 
de fleurs et de symboles chinois.  
 
Le long du parcours de l’évènement, qui sera situé dans la section nouvellement 
agrandie, New York Experience, du Parc des expositions, les visiteurs rencontreront 
des danseurs, acrobates, changeurs de masque, musiciens et chanteurs chinois. Il y 
aura des démonstrations d’artisanats traditionnels chinois tels que le tissage de palmier, 
les dragons en sucre comestibles et des tableaux peints avec les noms des visiteurs en 
Chinois. Des aliments et des boissons seront également disponibles. Le festival est 
assemblé par Tianyu Arts & Culture de Zigong, Chine, qui produit des spectacles de 
lanternes en Asie, en Europe, en Australie et aux États-Unis. 
 
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanne Mahoney, a déclaré : « L’engagement 
du Gouverneur à investir 70 millions de dollars supplémentaires dans la Foire de l’État 
de New York assurera que sa tradition et son succès en tant que destination familiale 
de premier choix dans le Centre de l’État de New York se poursuivront pour des 
générations. Avec ces améliorations, le Comté d’Onondaga est impatient d’accueillir 
encore plus de visiteurs que jamais auparavant dans le Centre de l’État de New York. » 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État et co-président du groupe de travail sur 
la Foire de l’État, Richard, A. Ball, a déclaré : « La vision du Gouverneur pour la 
revitalisation continue du Parc des expositions de l’État de New York est novatrice et 
enthousiasmante. Avec l’aide du groupe de travail, nous avons pu identifier plusieurs 
projets qui amélioreront considérablement l’expérience des visiteurs et attireront de 
nouvelles opportunités pour le parc toute l’année, notamment pour des utilisations 
agricoles, qui stimuleront le tourisme et l’économe du Centre de l’État de New York. » 
 
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS), RoAnn Destito, a déclaré : « Après le succès de la première phase du projet, 
l’OGS est prêt à collaborer, une fois de plus, avec la Foire de l’État pour concrétiser la 

http://www.syracusemanshow.com/


vision du Gouverneur Cuomo pour créer une expérience de Foire nouvelle et 
passionnante pour les visiteurs du monde entier. » 
 
Le Directeur intérimaire de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « Grâce aux 
qualités de leader du Gouverneur Cuomo, la grande Foire de l’État de New York atteint 
de nouveaux sommets en tant que lieu de divertissement et moteur de développement 
économique. Ces nouvelles améliorations propulseront la foire et le parc des 
expositions à un niveau pouvant être difficilement égalé dans le pays. Nous débordons 
réellement d’enthousiasme pour l’avenir et nous sommes en train de prévoir activement 
des moyens de tirer profit au maximum de ces nouveaux atouts. » 
 
Right Coast, Inc. Promoteur des évènements SnoCross, StadiumCross et Man 
Show, Rob O’Conner, a déclaré : « La transformation du Parc des expositions du 
Gouverneur Cuomo nous offre de nombreuses opportunités supplémentaires d’apporter 
des évènements intéressants au Centre de l’État de New York. Nous avons hâte de 
faire de ces derniers des manifestations annuelles qui donneront du plaisir aux visiteurs 
et contribueront à développer notre entreprise ainsi que l’économie de la région. » 
 
La Vice-présidente du marketing de Syracuse Media Group, Annette Peters, a 
déclaré : « Le Festival de lanternes chinoises a voyagé à travers l’Europe et l’Australie. 
Sa première édition dans l’État de New York marque sa septième apparition aux États-
Unis. Le fait qu’il s’agisse du premier évènement dans le parc des festivals de New 
York Experience (New York Experience Festival Park) génère encore plus 
d’enthousiasme pour cette manifestation culturelle colorée. » 
 
La Grande Foire de l’État de New York 2016 a connu sa plus haute fréquentation avec 
un record de 1 117 630 visiteurs, ce qui en fait la quatrième plus grande foire d’État du 
pays. Les investissements récents de l’État dans le parc des expositions ont généré la 
plus forte affluence des 175 ans d’Histoire de la foire. Les attractions élargies de 15 
acres du Wade Shows Midway ont battu des records en chiffres d’affaires et en billets 
vendus, tandis que les visiteurs profitaient de la programmation musicale et des 
spectacles. Toutes les places pour le nouveau Empire RV Park (parc pour les 
caravanes et camping-cars) du parc d’expositions ont également été vendues. 
 
Le Parc des expositions de l’État accueille plus de 100 évènements publics gérés par 
des entreprises privées chaque année, parmi lesquels plus de 30 spectacles équestres, 
d’importants salons commerciaux et industriels tels que le Salon de l’agriculture de New 
York (New York Farm Show), des festivals musicaux et gastronomiques et de 
nombreux salons de produits de consommation. 
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