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JON MACDOWELL
GUEST VIP BIKE SHOW
Jon MacDowell de Bonneville Customs est l'invité d’honneur et «Master Judge» pour le Bike
Show international des Gerardmer Motordays.
Custom Builder de renom originaire de l’Idaho, Jon a reçu les récompenses les plus
prestigieuses aux USA pour son travail de très haut niveau :
2nd Place Artistry in Iron Las Vegas
1st Place Radical at EasyRiders Sacramento
1st Place Freestyle J&P Cycles Ultimate Builder Sacramento
1st Place Freestyle Fremont Street Bike Show Las Vegas
Wild One Award @ 1 Moto Show Portland
Best Bike @ Autorama Salt Lake City
Best Bike @ Payette Annual Auto Show
Découvrez son univers :
www.facebook.com/jon.macdowell & www.facebook.com/bonnevillecustoms
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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.
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Partenariats & Relations Médias Festival :
Fury Agency - Charlotte Feijo
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com
Accréditations - accredatf@furyagency.com
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