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Le festival des Gérardmer Motordays vous prépare un programme d'animations à couper le
souffle pour l'édition 2018 !
Nous vous dévoilons dès aujourd'hui les spectacles à découvrir sur le site principal de la
Mauselaine pendant les 3 jours du festival. A ne rater sous aucun prétexte !

L’amour de la discipline à donné envie à Fred Crosset (12 fois champion de Belgique, 2 fois
Champion des USA Moto Trial, 2 fois Champion de Belgique Enduro) et Chris Bruand (4 fois
Champion de France Moto Trial, 10ème Mondial Trial Moto Trial en 2007, 3ème du Contest
International Trial Freestyle) de créer un show exceptionnel, constitué de passages au sol
typés "Stunt", franchissement de modules et sauts sur rampes typés "freestyle" avec
"Backflip" sur trois tailles de rampes différentes, afin de faire découvrir au grand public
leurs compétences dans un spectacle alliant adrénaline et élégance.
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Wall Of Death
Niglo's Family

The Wall Of Death ou Mur de la mort de la
Niglo's Family s'inscrit dans la grande
tradition des incontournables de la
Kustom Kulture. Un spectacle unique
dans un cylindre en bois de 5m de haut et
8m de diamètre, où évoluent des
cascadeurs à moto ou en kart, lancés à
grande vitesse pour monter au plus près
des spectateurs et défier les lois de la
pesanteur et de l'équilibre. Frissons
garantis !

Juliette Dragon
& l’École des Filles de Joie

Artiste pluridisciplinaire, chanteuse,
danseuse, performer, artificière, Juliette
Dragon a fondé en 2008 l’École des Filles
de Joie permettant à des femmes de tout
âge de s’initier avec des danseuses
professionnelles à l’effeuillage sensuel.
Tous les soirs, retrouvez Juliette Dragon et
ses Filles de joie sur la grande scène pour
un show flamboyant ! Et ouvrez l’œil, vous
pourrez peut-être les croiser dans les
allées du festival !
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LE FESTIVAL EN BREF
Événement officiel Harley-Davidson, ouvert à toutes les motos, les Gérardmer Motordays, c’est le
rendez-vous des motos de légende, choppers, bobbers, showbikes, préparations, où vous pouvez
profiter de nombreuses animations, concerts avec notamment les Fatals Picards, Ana Popovic, Will
Barber, Woodstock Revival (la tête d'affiche du samedi soir sera bientôt dévoilée), expositions,
balades, exposants, et tout cela sur le site de la Mauselaine mais également, sur le Village Harley et
grande nouveauté 2018 sur l'Americana Village en centre-ville !
Lors de la dernière édition, parrainée par le chanteur Renaud, la fête a accueilli 15.000 visiteurs
venus des quatre coins de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d’Allemagne, d’Italie et
de Grande-Bretagne ! En 2018, forts de ce succès, nous avons agrandi le site et attendons plus de
20 000 visiteurs.
L’association AEM Gérardmer, organisatrice du festival, a été constituée en 2013 par des
personnalités de la ville de Gérardmer, des acteurs de l’événementiel et de l’hôtellerie géromois et
des passionnés de moto, afin de créer une manifestation ambitieuse dans cette belle ville des
Vosges.
L’association AEM Gérardmer, équipe solide et motivée, alchimie parfaite pour un événement hors
du commun s'est, depuis sa deuxième édition, associée à Harley-Davidson France pour vous offrir
un événement hors du commun.

CONTACTS
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