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10ème Canadian Music Night
Samedi 14 juillet
Ce rendez-vous unique en Europe fête
cette année ses 10 ans. Initié par
Franck Boucheraud (qui a reçu un
prestigieux Award en tant que meilleur
programmateur international), cette
soirée du samedi s’annonce comme
exceptionnelle avec de très grands
artistes qui se produiront en exclusivité
européenne sur notre festival.
Retrouvez aussi toutes les infos sur
canadianmusicnight.fr

Gord Bamford
Scène extérieure Tours Speedway - 20H30
Il a été le 1er artiste à participer à la Canadian
Music Night en 2009. Depuis il est devenu une
des plus grandes stars de la music Country
(24 Awards et 8 albums). Il sera l’invité
d’honneur de cette grande soirée anniversaire
et se produira (en exclusivité européenne) le
samedi 14 juillet sur la grande scène
extérieure.
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Dan Davidson
Scène parquet Country - 23h00
Il fait partie des artistes prometteurs de la
scène country canadienne. Un de ses titres a
déjà été numéro 1 des Charts et récompensé
par un disque d'Or. Dan Davidson (en
exclusivité européenne) et sa musique
endiablé et dynamique vont mettre le feu le
samedi 14 juillet sur la scène de la Canadian
Music Night.

Meghan Patrick
Scène parquet Country - 00h15
Élue meilleure artiste country féminine en
2017, Meghan Patrick est une auteurecompositrice dont la créativité est
impressionnante. Participant à des duos
avec de nombreux artistes américains, elle
se produira en exclusivité européenne le
samedi 14 juillet sur la scène de la Canadian
Music Night.
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Le festival en bref
Cet évènement américain, unique en Europe, vous propose ses univers Rock & Vintage, Moto &
Kustom, Country, Rodéo & Western.
Un festival qui se veut également musical grâce sa programmation d'exception, tels Deep Purple,
Lenny Kravitz, Imelda May et Gord Bamford en 2018, Les Insus, ZZ TOP, Brian Setzer en 2017,
Johnny Hallyday en 2016 et riche de plus de 35 concerts (Rock, Blues et Country) et aux initiations
de danses Rock & Roll, Country et Line Dance.
Côté animations spectaculaires, des shows de voitures Lowrider, le Tracteur Pulling, le Kustom
Show et ses Bike Show, une expo de camions U.S, une expo de voitures US, le Poker, le village
Tiki ou encore le Freedom Tour de notre partenaire Harley-Davidson vous en feront voir de toutes
les couleurs. Bref un week-end grandiose en Touraine.

Une fréquentation historique en 2017
La barre des 85 000 visiteurs a été franchie le week-end des 7, 8 et 9 juillet, venus découvrir la
11ème édition de l'American Tours Festival l Une augmentation de 37% par rapport à l'année
précédente.

Contacts
Partenariats & Relations Médias Festival : Fury Agency - Charlotte Feijo
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com
Accréditations - accredatf@furyagency.com
Communication Tours Evénements : Valérie Pochart-Auger
02.47.32.37.12 - vpochart-auger@tours-evenements.com

Évènement organisé par

3

