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Ne pas s’endormir sur ses éperons ou sous son chapeau de Cow-Boy… Chaque année nous essayons de
combler et surprendre nos visiteurs. Cette 13e édition, de par sa programmation musicale, ses animations et
des aménagements faits sur le site, saura, nous l’espérons, vous satisfaire encore plus.

VENICE BEACH - Page 2
Un nouvel espace dédié aux nouvelles cultures
U.S, un véritable melting pot de démos et de
shows (voire même d’initiations). Free-Style, Low
Rider, Basket acrobatique, Roller Derby, Skate et
Hip Hop sans oublier le Foot U.S. et leurs Cheer
Leaders… Let’s have some fun !

UN NOUVEAU HALL ROCK & VINTAGE Page 4
Plus de places, plus d’espaces et de meilleures
conditions pour les concerts et les danseurs. Voilà ce
que vous proposera le nouveau Hall Rock & Vintage.
Dénichez l’objet rétro de vos rêves sur le Salon Vintage.
Déhanchez-vous au son d’une programmation musicale
pointue et éclectique grâce, à la douzaine de concerts
dès vendredi. Nos stages de danses dispensés par des
professionnels vous permettront de progresser, quel
que soit votre niveau, et nos DJ’s spécialisés vous
accompagneront jusqu’au bout de la nuit.

ESPACE WESTERN & RODÉO - Page
Notre espace Western & Rodéo sera cette année de
retour à l’extérieur. Assistez depuis nos tribunes à
ces véritables spectacles que sont les rodéos ou
les concours de tri de bétail. Faites un voyage
dans l’histoire avec les reconstitutions des camps
militaires, cow-boys et Indiens et essayez-vous au
taureau mécanique.

americantoursfestival.com
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VENICE BEACH
Plus qu’un quartier et une plage de Los Angeles, Venice Beach est avant tout le symbole des nouvelles
tendances U.S. en terme de cultures et de sports. C’est dans cet esprit que nous vous proposons un large panel
de ce qui se passe outre-Atlantique alliant sport, détente et évasion…. Let’s have some fun !

SHOWS FREE-STYLE

Une équipe de spécialiste avec plus de 800
shows réalisés dans 27 pays vont vous faire
découvrir de nouvelles disciplines telles que
le VTT Street Trial, la trottinette Freestyle et
biens d’autres encore. Mais ces passionnés
de sports extrêmes n’hésiteront pas non plus
à vous prouver leurs talents en BMX et en VTT
Dirt Jump.

SKATEBOARD

Né dans les années 50 sur les côtes Est et Ouest
des U.S., le skate symbolise un certain art de vivre
comme souvent dans ces nouveaux sports de
glisse. Grâce Aux Enfants du Skate et du Ride
vous pourrez bénéficier d’initiations spécifiques,
mais aussi découvrir lors de différents shows de
nombreuses figures propres à ce sport sur un
espace de glisse spécifique mis en place à
l’occasion du festival.

THE LOWRIDER SHOW
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. Prenez le temps de
regarder cette vidéo et vous serez convaincu
qu’il faut absolument voir ces shows
impressionnants !
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VENICE BEACH - suite

BASKET ACROBATIQUE

Les Crazy Dunkers… Ces as du basket
acrobatique sont des références mondiales
dans leur discipline. Une équipe composée de
6 recordmen du monde alliant précision des
acrobaties et puissance des dunks. Des vrais
showmen pour des spectacles dans une
ambiance follement U.S.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Pionniers de Touraine vous proposeront des
démonstrations de football américain, mais aussi
des initiations au Flag football. Ce club formateur,
disputant différents championnats nationaux, vous
fera découvrir les différentes facettes de ces
sports spectaculaires et sera bien sûr
accompagné de ses Cheer Leaders.

ROLLER DERBY

DANSES HIP HOP

Tout aussi spectaculaire que convivial, Le Roller
Derby est un très ancien sport U.S, mais qui a
trouvé un nouveau souffle dans les années 2000.
Grâce aux Silly Geez (club tourangeau) venez
découvrir, au travers de démonstrations, les
différentes facettes de ce sport mêlant contacts,
stratégies et convivialité.

Depuis plus de 17 ans, Funky-B a réussi
conjuguer passion, talent et profession.
Les démos qui auront lieu durant ces 3 jours
sont aussi spectaculaires qu’exigeantes d’un
point de vue physique.
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NOUVEAU HALL ROCK & VINTAGE
Plus de places, plus d’espaces et de meilleures conditions pour les concerts et les danseurs. Voilà ce que vous proposera
le nouveau Hall Rock & Vintage. Dénichez l’objet rétro de vos rêves sur le Salon Vintage. Déhanchez-vous au son d’une
programmation musicale pointue et éclectique grâce, à la douzaine de concerts dès vendredi. Nos stages de danses
dispensés par des professionnels vous permettront de progresser, quel que soit votre niveau, et nos DJ’s spécialisés
vous accompagneront jusqu’au bout de la nuit.

PARQUET ROCK EXTÉRIEUR
Victime de son succès, mais aussi de la
chaleur ambiante, une attention particulière
sera portée à la qualité de cet espace tant
fréquenté en améliorant la qualité du parquet,
mais aussi en le couvrant tout cela pour
améliorer le confort des festivaliers.

DJ
Chaque soir, plongez dans le monde
délicieusement rétro de DJ Turky et de
sa Fifities Sound team. Déhanchez-vous
aux sons des mythiques morceaux des
années 40 à 60 !

SALON VINTAGE & RELOOKING
Passionnés des 40’s, 50’s & 60’s, plongez dans un univers
unique rétro et tendance. Découvrez un véritable marché
Vintage regroupant une sélection pointue de stands
proposant vêtements, accessoires, mobilier, décoration ainsi
qu’un grand choix de vinyles.
Envie de changement pour le week-end ou à l’approche
estivale ? Petits et grands, laissez-vous accompagner par
des spécialistes du relooking ! Barbiers, coiffeurs et stylistes
seront là pour vous conseiller en un clin d’œil.
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NOUVEAU HALL ROCK & VINTAGE - suite

STAGES DE DANSES

RETRO CAMPING

Novices ou débutants, venez danser sur des
rythmes Rock’n’Roll, Boogie Woogie, Swing,
Jive, Lindy ou Rockabilly. Profitez de la
présence de Karim & Laurie (3e au classement
mondial 2018 et habitués des compétitions
internationales et de leurs podiums depuis
2015) ainsi que du talentueux duo Marty &
MissDee pour participer à leurs cours festifs et
explosifs.

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.

POKER
Pour cette nouvelle édition retrouvez L’Ambiance Poker
Tours dans le Hall Rock & Vintage. Le plus grand rendezvous des amateurs de poker de la région accueillera de
nombreux tournois durant tout le week-end avec une
importante dotation à la clef et la présence de VIP. Le festival
sera aussi l’occasion de lancer la nouvelle saison de
Ambiance Poker Tours et de voir s’affronter les meilleurs de
la saison précédente lors de la grande finale !
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ESPACE WESTERN & RODÉO
Notre espace Western et Rodéo sera cette année de retour à l’extérieur. Assistez depuis nos tribunes à ces
véritables spectacles que sont les rodéos ou les concours de tri de bétail.
Faites un voyage dans l’histoire avec les reconstitutions des camps militaires, cow-boys et Indiens et
essayez-vous au taureau mécanique.

RODÉO

Le Rodéo est à la fois un spectacle
époustouflant d'adresse, de vitesse et de
maîtrise et un sport intense, où dextérité et
force sont indispensables. Les meilleurs
Cowboys français vous offriront des moments
sensationnels, sous l'œil vigilant des Bull
Fighters et du traditionnel clown du rodéo.

DÉMONSTRATIONS DE TRI DE
BÉTAIL
Assistez au spectacle de tri de bétail et aux
démonstrations du travail des cowboys ! Que ce
soit le Ranch sorting ou le 3 man 2 gate sorting,
observez les différentes composantes de ces
disciplines Western, où les cavaliers et leurs
chevaux concourent dans différentes catégories.

TAUREAU MACHINE
Vous êtes admiratifs de nos cavaliers de rodéo ?
Alors venez défier notre taureau machine et
testez vos capacités à tenir le plus longtemps
possible sur cet engin diabolique. Une animation
complètement dans l’esprit du festival que vous
pourrez essayer à partir de 12 ans.

americantoursfestival.com
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ESPACE WESTERN & RODÉO - suite

VILLAGE INDIEN

Notre village indien, c’est un peu Rendez-vous
en terre inconnue… Plongez dans l’ambiance
si particulière de ces tribus, participez aux
différentes animations ludiques et
pédagogiques et découvrez également la
variété de styles des danses amérindiennes.

VILLAGE WESTERN

Cascades équestres, numéros de lasso et de
fouets, jonglages avec des pistolets sont
quelques-unes des animations du village Western.
Revivez aussi les grands moments de la conquête
de l’Ouest avec ce grand musée à ciel ouvert qui
est également un des spectacles vivants les plus
dynamiques du festival.

LES TUNIQUES BLEUES
C’est une des nouvelles animations de notre
festival. Un vrai retour dans le passé (entre 1860
et 1870) et une immersion au sein d’un camp
militaire où vous pourrez découvrir la vie et les
activités du 7th de cavalerie composé de
volontaires et basé à l’époque dans le Michigan.
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LE FESTIVAL EN BREF
L’American Tours Festival est un événement unique en France en plein cœur de la Touraine, qui
regroupe le meilleur de la culture des Etats-Unis et accueille 25.000 festivaliers par jour.
Le temps d’un week-end, chaque visiteur peut vivre à l’heure américaine dans un décor
typiquement U.S, avec des univers emblématiques comme le Rock & Vintage, le Moto & Kustom,
la Country, le Rodéo & Western, Venice Beach (Nouveauté 2019) et de nombreux exposants.
Des animations sont proposées sur place aux festivaliers, avec notamment des cours de danses
rock’n roll, country et line dance, des initiations sportives, du rodéo, des expositions de voitures
et camions américains ou encore des essais moto avec la gamme 2019 de notre partenaire
Harley-Davidson.
Au programme aussi plus de 20 concerts sur 2 scènes avec des artistes reconnus comme ZZ
Top, Les Insus, Deep Purple, Lenny Kravitz lors des précédentes éditions, Scorpions et Stray
Cats pour cette année 2019.
L’American Tours Festival, c’est LE festival 100% culture U.S., où chacun peut vivre son propre
rêve américain !

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

americantoursfestival.com
Évènement organisé par

8

