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TÊTE D'AFFICHE DU
SAMEDI 26 MAI 2018
C'est non sans une grande excitation que nous
pouvons enfin vous dévoiler notre superbe affiche
du samedi soir, point d'orgue des Gérardmer
Motordays !
Cette soirée plus endiablée que jamais se terminera
donc par le concert très attendu du groupe de rock
dont tout le monde parle depuis quelques mois :
Phil Campbell and the Bastard Sons !
Le groupe - fondé par le guitariste de Motörhead
après le décès du très regretté Lemmy - vient de
sortir son premier album et a déjà conquis le cœur
de milliers de fans à travers le monde avec un rock
puissant qui ne demande qu'à exploser sur scène !
Une scène qui aura déjà été chauffée au fer rouge
par trois grandes signatures du blues rock, Marc Loy
& the Fistoleros, Charles Pasi et Ana Popovic !
Plus internationaux que jamais, pour leur troisième
édition, les Motordays sont particulièrement fiers et
heureux de pouvoir offrir à leurs visiteurs des
artistes d'une telle envergure !
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Célèbre guitariste de Motörhead pendant plus de trente ans, Phil Campbell en a co-écrit la plupart des titres
depuis son arrivée, comme "Orgasmatron", "Going to Brazil" ou "Rock Out". Véritable fer de lance du groupe,
il décide de poursuivre seul son chemin après le décès du regretté Lemmy fin 2015.
Avec ses fils, il crée alors Phil Campbell and the Bastard Sons, dont le premier album, "The Age Of Absurdity",
qui vient de sortir en janvier dernier, rencontre un succès retentissant à travers le monde.
Un album que le groupe joue sur scène en plus des plus grands titres de Motörhead, écrits par Phil Campbell
lui-même. Les riffs toujours aussi frénétiques de Phil Campbell sont révélés par ses talentueux fils : sur scène,
c’est une véritable explosion musicale !

Les Gerardmer Motordays vont vibrer aux sons de Phil Campbell and the Bastard Sons sur la scène du Grand
Chapiteau Samedi 26 mai à 23h pour une communion Heavy Metal/Hard Rock avec les festivaliers !
Un concert explosif à ne rater sous aucun prétexte !
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1ères PARTIES DE PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Avant le concert d'Ana Popovic à 20H30, annoncé précédemment :

Unique chanteur français à avoir signé chez le célèbre label Blue
Note, Charles Pasi est devenu un artiste incontournable de la scène
blues internationale ! De Paris à la Nouvelle Orléans, le son de sa
voix et de son harmonica invoque les esprits d’un blues immortel.
Révélation de Blues en Seine en 2005, cet harmoniciste virtuose a
enrichi depuis lors son répertoire en se révélant être aussi un
chanteur de talent, au point de pouvoir assurer les premières parties
de nombreux artistes prestigieux comme Carlos Santana ou Neil
Young...
Son nouvel album, Bricks, sorti en 2017, a confirmé que le blues
français ne pouvait désormais plus compter sans la musique
pointue, élégante et entraînante de ce jeune surdoué, et les
Motordays sont fiers de pouvoir le recevoir avec ses musiciens !
Il sera sur la scène du Grand Chapiteau Samedi 26 mai à 18H30

Pub et Rock ! Deux mots qui situent bien l'ambiance et l'énergie
déployées par les cinq lascars des Fistoleros ! Formation réunie
autour de Marc Loy, chanteur et guitariste, bien connu des scènes et
clubs de la capitale, entre autres, et qui comptabilise 268 dates de
concerts rien qu'en 2017 ! Mais en dehors des chiffres, c'est surtout
la sincérité et l'engouement de ces musiciens amis et complices qui
les réunit sur scène, pour la plus grande joie des fans de blues rock !

Marc Loy
& The Fistoleros

Gilles Fégeant, guitariste réputé pour son jeu de « Slide » classiux,
Gilles Gabisson à l'harmonica, Tristan Tisocial, bassiste et guitariste
au sein d'un célèbre tribute « Lynyrd Skynyrd » et sir Alain Gouillard,
dit « Merlin », batteur réputé et respecté pour son jeu « 70's » et sa
place de choix au sein du groupe « Océan »... Une équipe de choc, du
rock sans «chichi »... mais chic !
Ils seront sur la scène du Grand Chapiteau Samedi 26 mai à 17H.
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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, expositions, balades, exposants…
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, c’est une équipe solide et motivée, l’alchimie parfaite pour un
événement hors du commun. Depuis sa deuxième édition, les membres d’AEM Gérardmer se sont
associés à Harley-Davidson France pour vous offrir un événement hors du commun.

CONTACTS
Partenariats & Relations Médias Festival :
Fury Agency - Charlotte Feijo
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com
Accréditations - accredatf@furyagency.com
Infos : contact@gerardmer-motordays.com
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