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Deuxième Tête d'Affiche 2019
Ils ont remis le Rockabilly au goût du jour dans les années 80 et sont connus des deux côtés de l’Atlantique
grâce à leurs talents de musiciens et leur style spécifique.
Fêtant cette année leur 40 ans d’existence, ces félins profiteront de cette tournée anniversaire pour sortir leurs
griffes afin de faire rugir de plaisir leurs fans et combler une longue attente depuis qu’ils entendaient parler de
la reformation de ce groupe mythique.
Rendez-vous est donné sur la Scène extérieure Tours Speedway samedi 6 juillet 2019
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Billetterie
Ouverture de la billetterie le vendredi 14 décembre 2019
Pass 3 jours :
62€ en placement debout pour les 2 têtes d'affiche et l'accès à tout le festival
89€ en placement assis pour les 2 têtes d'affiche et l'accès à tout le festival
Pass 1 jour :
51€ en placement debout pour le concert de la tête d'affiche du jour (vendredi ou samedi) et l'accès à tout le festival
69€ en placement assis pour le concert de la tête d'affiche du jour (vendredi ou samedi) et l'accès à tout le festival
Gratuit pour les moins de 12 ans - Permet l'accès aux concerts des têtes d'affiche en placement debout (accompagnés
d'un adulte muni d'un pass)
Réduction de 10€ sur le Pass 3 jours pour les membres du H.O.G

Le festival en bref
L'American Tours Festival c’est un festival unique pour une expérience incomparable.
C’est LE festival français qui regroupe tous les univers des passionnés de cultures et de rêve américain.
De par ses univers Rock & Vintage, Moto & Belles mécaniques, Country, Rodéo & Western, ses animations telles que les
cours de danses Rock & Roll, Country et Line et de sa diversité musicale, c’est l’occasion de plonger durant 3 jours au
cœur de ce qui a fait les légendes américaines.
Ces légendes que vous retrouverez sur les expositions de camions et de voitures U.S d'exception et des essais motos de
la gamme 2019 de notre partenaire Harley-Davidson.
L'American Tours Festival c’est une occasion unique de passer un week-end en Touraine et de voir briller plus de 50
étoiles dans les yeux des festivaliers.

Contacts
Partenariats & Relations Médias Festival : Fury Agency - Charlotte Feijo
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com
Accréditations - accredatf@furyagency.com
Communication Tours Evénements : Julien Dumas
02.47.32.60.45 - jdumas@tours-evenements.com
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