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HALL HARLEY-DAVIDSON
Le Hall Harley-Davidson rassemble l’excellence de la Kustom Kulture et les passionnés de motos. Ce lieu de
9000m² rassemble le Kustom Show, 2 Bike-Shows d'exception, le Village d’Artistes, la Place des Tikis, l'EMD
Challenge, une expo de casques customisés et la boutique du festival. À proximité du Hall, partez pour le Run et
la Grande Parade et testez une Harley-Davidson grâce au Freedom Tour !

KUSTOM SHOW
le Hall Harley-Davidson, avec plus de 100 exposants et le stand officiel de la marque est l’endroit idéal pour
découvrir les nouveautés 2018. Affinez ou changez de look, rencontrez les acteurs de l’univers Custom, les
préparateurs de grosses cylindrées et les fabricants de pièces et accessoires.
Au sein du Kustom Show se dérouleront 2 Bike-Shows parrainés par Harley-Davidson France. Le Pro est le
concours incontournable où les meilleurs préparateurs français et européens présentent leurs motos d’exception.
Celui des lecteurs, réservé aux particuliers, met en lumière le travail des passionnés de mécanique.

FREEDOM TOUR : ESSAYEZ UNE HARLEY-DAVIDSON
Venez découvrir et essayer gratuitement 18 modèles de la nouvelle gamme Harley-Davidson ! Une occasion
unique de vivre l’expérience Harley, avec une équipe dédiée à votre encadrement. Profitez également du
Jumpstart : véritable Harley montée sur une machine spéciale, il vous permet d’essayer la moto de vos rêves tout
en restant sur place. C’est l’occasion unique de “conduire” une vraie Harley-Davidson avec toutes les sensations,
que vous ayez votre permis moto ou pas.

THE LOWRIDER SHOW
Cela sera une des grandes nouveautés 2018. Le mouvement Lowrider fait partie de la culture U.S et les shows que
vont nous présenter le « Majestics Paris Car Club » va en surprendre plus d’un. Des voitures mythiques au look
spécifique, dont leur systèmes de suspensions modifiés leur permet de rouler à ras du sol, sauter, monter et
descendre, en prenant des angles incroyables. A voir absolument !

STAND RMC DECOUVERTE
Nous avons le plaisir de recevoir durant tout le we Gerry Blyenberg, présentateur de Wheeler Dealers France et
François Allain, présentateur de Vintage Mecanic, les deux émissions phares de RMC Découverte, qui
accueilleront sur le stand de la chaine les festivaliers pour échanger, partager leur passion commune pour les
belles mécaniques.
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EXPO DE VOITURES U.S.
Un bel espace spécifique sur le site accueillera une sélection de 40 voitures américaines de légende. Un
concours de la plus belle auto complètera cette mythique animation avec un jury de spécialistes composé
notamment de Gerry Blyenberg & François Allain, stars de RMC Découverte ainsi que Didier Soyeux, rédacteur
en chef du magazine Nitro.

AMERICAN TRUCKS SHOW
Admirez l’un des symboles de la démesure américaine. Anciens ou tunés, vous serez époustouflé par ces
colosses rutilants surdimensionnés, aux multiples chromes et accessoires, avec bien souvent des peintures
démentielles.

RÉTROCAMPING
Venez admirer pendant 3 jours, dans une ambiance authentique, ces sublimes véhicules rutilants et uniques en
leur genre, divinement restaurés par des passionnés. Architecture, mobilier et décoration, les amateurs et
nostalgiques de cette époque seront comblés.

TRACTEUR PULLING
Le Tracteur Pulling, surnommé par les spécialistes la Formule 1 de la terre, est un sport mécanique très
impressionnant. Le but du jeu est de tracter une remorque à masse variable le plus loin possible. Les machines,
préparées par des teams s’affrontant en championnats, peuvent atteindre les 12 000 chevaux, souvent équipées
de moteurs venant de l’aéronautique. Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles !

CAMP U.S. 44
Un Camp US grandeur nature ! Grâce à cette reconstitution découvrez la vie des soldats, admirez chars, Jeeps et
matériels de guerre, plongez dans le réel de l’époque en assistant à quelques saynètes et, nouveauté cette année,
une démonstration de manœuvres d’un véritable char Chaffee M24 de 1944.

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
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