Festival américain GOOD OLD DAYS
L’association organise depuis 2007 son festival Country/Vintage/Rock'n roll, sur une durée de 3 jours.
Cette manifestation est bisannuelle. Annulation en 2021
Horaires du festival - Vendredi: 14h-00h - Samedi: 9h-2h - Dimanche: 9h-20h
Programmation des 30 septembre, 1 & 2 octobre 2022 :
Nouveauté en 2022 : Tombola en partenariat avec la concession Harley Davidson de Limoges : 1 moto Harley Davidson à gagner
Danse & Musique NON STOP
Quatre lieux de danse : 100% Country - Line dance - Catalane - Rock boogie – West coast swing
Des animateurs de la France entière animeront ces 3 jours festifs
Stages de danse dispensés par Chrystel Durand, Séverine Fillion, Sébastien et Alexia Roux et pour ne pas laisser les curieux et les
novices sur le côté du plancher, des initiations seront proposées.
Animations :
Les CHOR’INITIA - Un groupe de 7 danseuses de Pom Pom Girls, Cabaret moderne et Street Jazz.
Les PIRNANAS - Un groupe de 10 sportives déambule sur le site en roller et costumées en pin-up vintage
Exposition et rassemblement de véhicules américains (Autos, motos camions Kenworth), de combis Volkswagen
Campements western & militaire, défilés de pin-up, barbier, tatoueur, football américain, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, rodéo
mécanique,
De nombreux stands country et vintage
Découverte assurée des Cities and Country locales, une parade dans la ville de Châteauroux le samedi et une balade pour faire
découvrir notre belle région à tous les pilotes de véhicules US, le dimanche.
CONCERTS Gratuits projection sur écran géant
- LIANE EDWARDS and The Dust Raisers - Fusion entre le country et le rock, le folk et l’americana
- THE VINYLS - Leader français du rock'n twist - Début du revival des années Sixties
- BRUNO LE GRIZZLY - Country & New Country
- ROCKIN LILLY’S - Un groupe de 3 artistes, danseuses, chanteuses et comédiennes, fans des années 50-60.
- FASTRAIN – Country/Blues/Rock
- STARLIGHT – Pop/Rock
- LARRY TOMKO – Une voix à la Ray Charles - Jazzman américain, originaire de San Francisco
Le festival Américain Good Old Days est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse, de
culture américaine et amérindienne. Un festival haut en couleurs vous attend…
Pendant 3 jours, le Parc de Belle Isle, niché au cœur du jardin public, dans le centre de la ville, accueille des milliers de visiteurs dans
une ambiance conviviale et festive.
Tarifs entrées: Vendredi 4€ - Samedi ou Dimanche 7€ - Pass 2 jours : 12€ - Pass 3 jours : 15€
Entrée gratuite pour les enfants (-) 12 ans, les véhicules US : autos, camions, motos, motos customisées, routières, trikes
Tarifs stages : 8€/1h - Forfait 5h : 35€ - Forfait 10h : 70€
Plusieurs points de restauration et de buvettes
Plus d’infos sur http://www.goodolddays.fr/
Contacts : 06.31.79.70.38 – 06.23.76.70.86
Email : goodolddayschateauroux36@gmail.com
Page FB : https://www.facebook.com/events/196669041084177/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003127262180

