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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA PRÉVENTE DE BILLETS POUR 
LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 2018 COMMENCERA LE 9 

JUILLET 
 

Une entrée à 1 dollar pour les étudiants et des journées gratuites pour les 
visiteurs canadiens font de la foire 2018 la plus abordable de tous les temps 

 
Parmi la panoplie de divertissements proposés, figurent des événements sur 

glace dans le tout nouveau centre d'exposition de 63 millions de dollars 
 
Les investissements dans les parcs des expositions viennent en complément de 

« CNY Rising », la stratégie complète de la région pour revitaliser les 
communautés et développer l’économie 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les préventes de billets 
pour la Grande foire de l'État de New York 2018 (2018 Great New York State Fair) 
commenceront le lundi 9 juillet, y compris de nouvelles réductions pour rendre la foire 
plus abordable pour les New-Yorkais et les visiteurs. Les réductions comprennent une 
entrée à 1 dollar par jour pour les étudiants ayant une carte d’étudiant valide, ainsi que 
les Journées de l'amitié canadienne (Canadian Friendship Days), du 24 au 26 août, 
avec entrée gratuite pour tout citoyen canadien ayant une pièce d'identité légale. Les 
nouvelles réductions s'ajoutent à une longue liste de journées gratuites et à prix réduit 
de cette Foire, qui offre déjà l'un des prix d'entrée les plus bas parmi les foires de sa 
catégorie. 
 
« Année après année, la Grande foire de l'État de New York continue de battre des 
records de fréquentation et d'attirer des visiteurs du monde entier grâce à des 
divertissements abordables et de classe mondiale », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec l'ajout du nouveau centre d'exposition du Parc des expositions et plus 
d’offres de réductions que jamais auparavant, la foire est prête à battre un nouveau 
record de visiteurs désireux de voir tout ce que le centre de New York a à offrir. » 
 
Cette année, la Foire inaugurera son tout nouveau centre d'exposition de 63 millions 
de dollars, le plus grand espace d’événements à portée libre au nord de la ville de New 
York, entre Boston et Cleveland. Le bâtiment comprendra une patinoire temporaire et 
une exposition interactive de I Love New York mettant en valeur le tourisme dans 
l'État. Cette initiative s’inscrit dans la lancée de l’opération réussie de l'an dernier dans 



 

 

le Bâtiment du centre du progrès (Center of Progress Building). Cette année encore, la 
très populaire sculpture annuelle en sable fera son entrée au Centre des expositions. 
Les organisateurs de la Foire ont également travaillé avec divers groupes pour créer 
des tournois et des expositions pour des sports comme le hockey, le patinage 
artistique, le patinage de vitesse et le ballon-balai. 
 
Les rénovations du plus grand parking de la Foire, le Lot Orange, seront également 
terminées à temps pour la Foire, avec un espace pour 2 000 véhicules 
supplémentaires, une circulation améliorée dans le parking et une nouvelle rampe de 
sortie vers l'autoroute 690 en direction ouest. 
 
L'ajout continu d'événements et d'activités à cette Foire, en hommage à la diversité de 
New York, se poursuit avec l’ajout du nouveau Latino Village Weekend qui aura lieu du 
vendredi 24 août au dimanche 26 août sur le site du festival New York Experience à 
l'extrémité ouest de la Foire. Produit en collaboration avec La Liga de Syracuse et la 
Ligue d'action espagnole (Spanish Action League), l'événement fait la part belle à la 
musique, à l’alimentation et à la culture latino. Plus de 200 vendeurs d'aliments offriront 
une vaste gamme de produits, allant des frites amusantes et créatives à des produits 
végétaliens et des cashers. Des nombreux de vendeurs de marchandises proposent 
toutes sortes d’articles, des bibelots aux accessoires pour la maison, en passant par 
les spas et les matelas de grande valeur. 
 
Des animations spéciales sur les terrains comprennent des points d’attraction comme 
Hilby, le jongleur comique qui draine d'énormes foules, un grand cirque classique, des 
numéros d'animaux éducatifs et plus encore. Parmi les autres immanquables de la 
Foire, figurent le centre de naissance des vaches laitières (Dairy Cow Birthing Center), 
avec plusieurs naissances guidées par des experts par jour ; la scène de concert de 
Chevy Court, avec plus d’une vingtaine de tournées nationales, dont Blondie, Ludacris, 
Smokey Robinson, Hunter Hayes, Hanson et Niall Horan ; ainsi que les étables et les 
concours hippiques. 
 
Début des préventes de billets 
Les billets d'entrée achetés à l'avance ne coûteront que 6 dollars, soit une remise de 
40 % par rapport au prix de 10 dollars exigé au portail d'entrée pendant la Foire. 
L'entrée ne coûtera que 1 dollar le jour de l'ouverture, le 22 août, et le jour de la Fête 
du travail (Labor Day), le 3 septembre. De plus, la Foire offre des jeudis à trois dollars 
(Three Dollar Thursdays), avec un prix d'entrée de seulement 3 dollars les 23 et 30 
août. Les billets pour toutes ces journées peuvent être achetés sur le site en ligne de la 
Foire à l'adresse www.etix.com à compter du 9 juillet. Des billets à prix réduits pour la 
Wade Shows Midway, offrant environ 90 attractions, peuvent également y être 
achetés. Les bons offrant une journée d’attractions illimitées un jour de semaine ou de 
weekend seront en vente pour 20 et 25 dollars, respectivement, soit une remise de 
5 dollars par rapport au prix exigé à la Foire. Le Mega Pass Wade Shows, qui offre des 
attractions illimitées tous les jours de la Foire, peut être acheté en ligne sur le site 
www.WadeShows.com à 70 dollars, soit une économie de 20 dollars par rapport au 
prix offert pendant les premiers jours de la Foire. Le Wade Shows offre deux remises 
promotionnels pendant la Foire : À mi-chemin, le lundi 27 août, avec un bracelet 
donnant droit à 10 attractions pour 10 dollars, et des attractions à 1 dollar pendant 
toute la journée du Jour du dollar (Dollar Day) qui tombe le jour de la fête du travail. 

http://www.etix.com/
http://www.wadeshows.com/


 

 

Les attractions du Broadway Skyliner sont vendues séparément et ne font pas partie 
de la promotion des bracelets. 
 
Des billets d'entrée en prévente de 6 dollars seront également disponibles dans tous 
les magasins Wegmans, Tops et Price Chopper dans tout l'État, ainsi que dans 
d'autres points de vente au détail. Certains points de vente peuvent également offrir 
des bons Midway donnant droit à des attractions toute la journée et pendant tous les 
jours de la semaine. Les enfants âgés de 12 ans et moins sont admis gratuitement 
tous les jours de la Foire. Aucun remboursement ni échange n'est possible pour les 
billets utilisés lors des journées d'entrée gratuite ou à prix réduit. Les billets d'entrée 
non utilisés achetés en ligne ou en magasin pour la Foire 2017 seront honorés pour la 
Foire 2018. Les billets promotionnels spéciaux ne sont pas admissibles. 
 
La Foire offre de nombreux jours d'entrée gratuite pour les groupes, y compris : 
 

• Les Journées de la pêche en famille (Family Fishing Days), le jeudi 23 août 
et le dimanche 26 août, ont été proposées en coopération avec le Département 
de la protection de l'environnement (Department of Environmental Conservation, 
DEC) de l'État. L'entrée est gratuite pour toute personne présentant un permis 
de chasse ou de pêche valide de l'État de New York au portail. Le DEC 
organisera des cours de pêche gratuits dans l'étang sur le site du festival New 
York Experience ces jours-là. 

• Les journées pour retraités (Senior Days), le lundi 27 août et le mardi 28 
août. L’entrée est gratuite pour les personnes de 60 ans et plus. 

• La Journée d'application de la loi (Law Enforcement Day), le lundi 27 août. 
L'entrée est gratuite pour tous les agents de la police de l'État de New York et 
les agents pénitentiaires munis d'une pièce d'identité valide. 

• La Journée incendie et secours (Fire and Rescue Day), le mardi 28 août. 
L'entrée est gratuite pour tous les travailleurs des services d'incendie et 
d'urgence de l'État de New York munis d’une pièce d'identité valide. 

• La Journée des Forces armées (Armed Forces Day), le jeudi 30 août. 
L'entrée est gratuite pour tous les militaires en service ou à la retraite ayant une 
pièce d'identité valide ou le DD-214. 

• La Journée des Six Nations (Six Nations Day), le vendredi 31 août. L'entrée 
est gratuite pour tous les membres des tribus iroquoises. 

• La Journée Football SU (SU Football Day), le vendredi 31 août. Le prix 
d'entrée est de 1 dollar lorsque vous portez des vêtements de l'Université de 
Syracuse, en l'honneur du match d'ouverture de la saison. 

 
Les billets en prévente inutilisés de la Foire 2017 seront acceptés cette année. Les 
billets gratuits ou promotionnels spéciaux ne sont pas admissibles. Les billets pour tout 
concert de 2018 à l’Amphithéâtre St. Joseph's Health Amphitheater à Lakeview 
donnent droit à une entrée gratuite à la Foire lorsqu'ils sont présentés à n'importe 
quelle portail de la Foire. 
 
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner a déclaré : « Notre objectif est 
d’attirer de plus en plus de personnes à l'une des plus grandes foires d'État du pays, et 
ces nouvelles réductions y contribuent. Tant d'étudiants viennent au nord de l'État de 
New York en partance d'endroits éloignés, et une journée à la Foire peut les aider à 



 

 

commencer à comprendre leur nouveau lieu de résidence et en profiter. Nous 
souhaitons aussi traverser notre frontière nord pour faire savoir à nos amis canadiens 
que nous continuons d'apprécier notre étroite amitié en cette période de turbulence ». 
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Étant donné que cette Foire survient après une autre année de Foire 
record, nous sommes ravis d'ouvrir les portes cet été à la Foire revitalisée et au tout 
nouveau centre d'exposition, qui présentera tant de grands événements et d'activités 
tout en continuant à faire progresser notre mission de promotion de l'agriculture. Ces 
nouvelles journées de réduction sont un excellent moyen d'attirer encore plus de 
visiteurs, et tout le monde trouvera véritablement son compte à la Grande Foire de 
l'État de New York ». 
 
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : 
« L'investissement de l'État de New York dans la foire de l'État de New York continue 
d'attirer des centaines de milliers de nouveaux visiteurs dans notre communauté et 
soutient l'économie du centre de l'État de New York. Les nouvelles expositions, le prix 
spécial des billets en prévente et plus particulièrement le nouveau Centre d’exposition, 
feront sans aucun doute de la Foire de cette année la meilleure à ce jour ». 
 
Accélérer « CNY Rising » 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « CNY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir. 
 
La région accélère maintenant « CNY Rising » avec un investissement de 500 millions 
de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les entreprises du 
secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été 
soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 22 août au 3 septembre 2018. La mission de la Foire, 
comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de 
présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en 
offrant des divertissements de grande qualité. 
 
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
https://nysfair.ny.gov/


 

 

l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr. Les New-Yorkais sont 
également invités à envoyer leurs idées pour la Grande Foire de l’État de New York à 
l’adresse statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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