Plan du Festival

Infos pratiques
Tarifs

Parquet de danse
extérieur

Vendredi
Ouverture de 17h à 1h du matin
Entrée du site : gratuit (sauf concerts)
Concerts à 21h : 18 € / Groupes et C.E : 16 €

Team Penning & Cattle,
Barrel et Roping

Village
exposants

Grand Hall
Concerts Country
Stages de danse
Salles Montana et Dakota

Avenue
Jacque
s Duclo
s

(réservations points de vente habituels et www.tours-expo.com)
★

Samedi
Ouverture de 10h à 1h du matin
Entrée du site : 7 € / gratuit enfants -3 ans (billetterie sur place)
Entrée + concerts : 20 € / Groupes et C.E : 18 €
(réservations points de vente habituels et www.tours-expo.com)

Accueil
Festival

Stages danses : 6 et 8 € / pers / stage (inscriptions sur place accueil Village)
★

Dimanche

Entrée
du public

Ouverture de 10h à 1h du matin
Entrée du site : 7 € / gratuit enfants -3 ans (billetterie sur place)
Accès gratuit pour les motards et leurs passagers entre 12h et 14h
Stages danses : 6 et 8 € / pers / stage (inscriptions sur place accueil Village)

Tir à la poudre noire

Ave
nue
de
Flo
ren
ce

Parking motos
et voitures américaines
(présentation obligatoire
de la carte grise
pour toute sortie
Parking public
des motos)

★

Pass 3 jours

35 € (30 € si acheté avant le 30 avril)
auprès des points de vente habituels
Groupes et C.E : 30 €

Hall B
Animations western
Kid’s land
Concerts Rock
Parquet de danse intérieur
Bal country

Stages Danse : Débutant : 1 année de danse
Intermédiaire : 2 années de danse / Confirmé : 3 ans et +
Réservations concerts et pass : www.tours-expo.com
et points de vente habituels
(Fnac, Carrefour, Géant, Auchan, Leclerc, Vinci, Cultura…)

Réservations Groupes et C.E. : Ligéris au 02 47 32 36 80

Run Motos Tours-Avoine
• Programme / Samedi 4 juillet •

10h : départ du Parc des Expositions
12h30 : arrêt à Avoine au Festival Avoine Zone Blues - Pique-nique
14h : départ d’Avoine
17h : retour au Parc Expo
Parcours aller : Tours - Fondettes - Château de Luynes - Saint Etienne de Chigny St Mars La Pile - Château de Langeais - Bréhémont - Château de Rigny Ussé - Huismes - Avoine
Parcours retour : Avoine - Huismes - Château Rigny Ussé - Lignière de Touraine Château de Villandry - Savonnières - St Genouph - La Riche - Tours.
Les organisateurs se réservent le droit de toutes modifications du parcours.
Encadré par le CMPN

Modalités d’inscription

Tarif : Parcours : 7 € par personne - Pique-nique : 8 € par personne
Bulletin disponible sur demande ou téléchargeable sur le site
à renvoyer avec votre règlement avant le 30 mai 2009 à
Ligéris Parc Expo de Tours BP 4201 – 37042 Tours cedex 01

Renseignements
02 47 32 37 10 - www.country-bike-tours.com
Programme donné sous réserve de modifications

Crédit photos : Jean-Claude Bouygues / Benjamin Dubuis / Yves Damon

(donne accès au site et aux concerts sauf stages de danse)

Grande Parade
en Centre Ville de Tours
• Programme / Dimanche 5 juillet •
10h : concert Gospel
10h45 : départ du Parc Expo de la Grande Parade
13h30 : retour au Parc Expo de Tours
Parcours disponible sur www.country-bike-tours.com

COUNTRY BIKE FESTIVAL

Animations
★

Danses Country
Parquets de danse
animés par les clubs de la région
et des professionnels (Nathalie et Alain Menu
et le fondateur de la danse Country en France,
Robert Wanstreet).

★

Team Penning, Cattle Penning,
Compétitions de Barrel
et de Roping

PROGRAMME

Vendredi 3 juillet
Accès gratuit au site (sauf concerts)
★

★

Danses Country
Non stop de 17h à 20h

Village Exposants Ouvert de 10h à 1h du matin
★ Saloon Ouvert de 10h à 21h
★ Kid’s Land (Village enfants)

★

Samedi 4 juillet
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Animés par les clubs Angel’s Country,
Country Attitude
et Country Dance Animation.
★

PROGRAMME

★

Ouvert de 17h à 1h du matin

Epreuve de tri de bétail avec plus de 30 compétiteurs.
• NOUVEAU • Compétitions de Barrel (inspirées des cow-boys
de ranchs organisant pour leur loisir une course autour
de 3 bidons pour démontrer leur adresse et la vitesse de
leur quarter horse) et compétitions de Roping (prise de
vache au lasso en équipe de deux).
★

Village Exposants

PROGRAMME

★

★

et installation des animaux (vaches, chevaux)

★

• NOUVEAU •

★

Le rendez-vous des motards
et des belles américaines !
Balade découverte, parade, show biker,
concours, run, expo motos, voitures U.S.,
camion Kenworth, concert gospel
et strip-tease western !

• NOUVEAU • Spectacles Western
Bienvenue au Far West !
Numéros équestres, spectacles de danses inter-tribales,
spectacles cow-boys, reconstitutions de campements
cow-boys, trappeurs, amérindiens et US Cavalry.
★

★

Accueil des bikers
et des véhicules U.S.
★

Stages Danse Country

★

Team Penning, Cattle Penning,
Compétitions de Barrel et de Roping

Rassemblements Bikers, Voitures U.S.
et Camion Américain
10 h à 17 h : run motos Tours-Avoine
encadré par le CMPN de Tours

Reconnu comme le meilleur harmoniciste du monde,
Charlie MacCoy est une légende vivante qui a collaboré
avec de nombreux artistes parmi lesquels Elvis Presley
et Cliff Richard.

★

21h30 : Natchez (France)
Natchez reprend des standards
du rock issu de groupes légendaires
tels que ZZ Top, Creedence,
Led Zeppelin et propose
ses propres compositions.

★

Concerts

Le Saloon

Kid’s Land
2

1000 m de jeux pour les enfants de 3 à 10 ans
avec “la ruée vers l’Or”, “le lancé de chapeau”, “le tir au pistolet”…
(les enfants restent sous la responsabilité des parents)

22h30 : Country Cooking
(Belgique)
Les Country Cooking sont de
véritables bâtons de dynamite
au solide répertoire qui mettent
le feu partout où ils passent.

11h à 12h30 : partner tous niveaux - Country Dance Animation
11h à 12h30 : Country line debutant - Angel’s Country
14h30 à 16h : Country line confirmé - Robert Wanstreet
14h30 à 16h : two step intermédiaire - Nathalie et Alain Menu
16h30 à 18h : Country line intermédiaire - Robert Wanstreet
16h30 à 18h : triple Two step débutant - Nathalie et Alain Menu
★

21h : Mainstreet (France)
Mainstreet remet à l'ordre du
jour les riffs sudistes qui ont
fait sa réputation et interprète
des morceaux "New Country".

23h : Gord Bamford (Canada)
Première fois en Europe !
Elu meilleur Artiste Country de l’année
2008 au Canada !
Il a fait la 1ère partie des
plus grandes stars US
telles que Tim Mac Graw,
Kenny Rogers, Terry Clark.
“C’est un artiste country
authentique destiné
à devenir une immense
vedette” a déclaré Byron
Hill, l’un des plus grands
producteurs de Nashville.

Team Penning, Cattle Penning
Compétitions de Barrel et de Roping
10h à 12h : compétitions de Cattle Penning
13h30 à 16h : compétitions de Barrel et de Roping
16h à 18h30 : compétitions de Team Penning et remise des prix

★

Concert Gospel
10h par l’association Rejoice

★

Rassemblements Bikers,
Voitures U.S. et Camion
Américain

10h45 : départ de la Grande Parade
en centre-ville de Tours (voir rubrique infos pratiques)
Toute la journée : motos custom, voitures US,
camion américain, show bike, concours…

Animations Western

10h à 14h30 et 18h à 21h : animations permanentes
sur les campements cow-boys, trappeurs, amérindiens et US Cavalry
15h, 16h et 17h : spectacles western
10h à 18h : tir à la carabine laser
10h à 18h : tir à la poudre noire (3€ - interdit aux moins de 16 ans)

Stages Danse Country

(Inscriptions sur place accueil Village, niveaux : voir infos pratiques)

Toute la journée : motos custom, voitures US,
camion américain, show bike, concours…
23h : strip-tease western

21h : Charlie McCoy (USA)

Danses Country Non stop de 10h à 20h
10h à 12h30 : Country Attitude
12h30 à 14h : Angel’s Country et Country Dance Animation
14h à 16h : Country Attitude
16h à 18h : Country Dance Animation
18h à 20h : Angel’s Country

(voir infos et inscriptions dans rubrique infos pratiques)

Concerts

Village Exposants

Billard, poker, flipper, baby foot et bar,
un lieu de loisirs et de détente.
★

★

10h à 12h : compétitions de Cattle Penning
13h30 à 16h : compétitions de Barrel et de Roping
16h à 18h30 : compétitions de Team Penning
18h30 : compétition de Barrel

Rassemblement
Bikers, Voitures U.S.
et Camion
Américain

Pour vivre à l’heure western !
Stands gastronomie, musique, accessoires, vêtements…
★

Danses Country Non stop de 10h à 20h

11h à 12h30 : Country Line initiation - Country Attitude
14h30 à 16h : Country line intermédiaire - Robert Wanstreet
14h30 à 16h : two step debutant - Nathalie et Alain Menu
16h30 à 18h : Country line confirmée - Robert Wanstreet
16h30 à 18h : triple Two step intermédiaire - Nathalie et Alain Menu

De grands artistes Country sur scène tout au long du week-end.
Clôture du Festival par un grand bal country.

• NOUVEAU • Concert Gospel
Avec l’association Rejoice

Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

(Inscriptions sur place accueil Village, niveaux : voir infos pratiques)

Concerts

Rassemblement
Bikers, Voitures U.S. et
Camion Américain

Village Exposants Ouvert de 10h à 1h du matin
Saloon Ouvert de 10h à 21h
★ Kid’s Land (Village enfants)
★

10h à 12h : Country Dance Animation
12h à 14h : Angel’s Country et Country Attitude
14h à 16h : Country Dance Animation
16h à 18h : Angel’s Country
18h à 20h : Country Attitude

Team Penning,
Cattle Penning, Compétitions
de Barrel et de Roping
17h : entraînement des compétiteurs

Dimanche 5 juillet

★

Animations Western

10h à 14h30 et 18h à 21h : animations permanentes sur
les campements cow-boys, trappeurs, amérindiens et US Cavalry
15h, 16h et 17h : spectacles western
10h à 18h : tir à la carabine laser
10h à 18h : tir à la poudre noire
(3€ - interdit aux moins de 16 ans)
★

Concert Rock

15h : Blackberry n’ Mr Boo-Hoo (France)
Passionnés de blues, le duo de Blackberry n’ Mr Boo-Hoo
vous transporte du Texas au Mississipi en passant
par la Louisiane.
★

Bal
Country
(accès au bal gratuit avec billet d’entrée au site)
20h à minuit : animé par les clubs Angel’s Country,
Country Attitude et Country Dance Animation.

