Festival des loisirs Américain

« Américan spirit festival »

c’est :

Un lieu

: La plaine Saint-Jean (hippodrome de Mamers)

Un concept

: Un festival des loisirs américains

Des partenaires

:

Un programme

:

-

La Mairie de Mamers
Famille Rurale
Mamers country family (club country)
Eagles Riders (organisation d’évènements country)
U.C.A de Mamers
N.A.C (New’stalgia Américan Cars)

- Équitation western
- Voitures américaines
- Harley Davidson et customs
- Football américain
- Base-Ball
- Reconstitution d’un camp de trappeurs du XIXe siècle
- Concert de Gospel
- Bal country avec orchestre
- Concert country des « Mariotti Brothers »
- Parquet ouvert de country line dance
- Run moto
- Parade américaine dans la ville
Une association

:

American Spirit Festival Association
- Président
- Trésorier
- Secrétaire

Un Commissaire
du festival

:

: Alain Simonet
: Murielle Bouttier
: Marie-Christine Thulot-Pascal

Patrick Gautier

La Plaine Saint-Jean:
Hippodrome de Mamers, ce lieu gigantesque est mis à la disposition de
l’association « American Spirit Festival Association » pour l’organisation
du festival par la municipalité de Mamers. L’infrastructure du lieu permet de recevoir, dans d’excellentes conditions, plusieurs millier de visiteurs.

Équitation western
Technique de monte typiquement américaine qu’utilisent, aujourd’hui encore, les cow-boys dans les ranchs de l’ouest Américain, l’équitation western est une équitation de travail. Les chevaux montés sont des chevaux
américains de race quater horse, paint horse, apaloosa.
Pendant le festival des démonstrations de travail du ranch seront présentées
par Bernard et son quater horse « Tom ». Gilles présentera les techniques de dressage appliquées par
les « chuchoteurs » les mythiques dresseurs américains immortalisés par le film fameux : l’homme
qui murmurait à l’oreille des chevaux »

Voitures américaines
Le club des voitures américaines de la Sarthe organise sont meeting annuel dans le cadre du festival. Ce sont plus de 200 voitures emblématiques
de la culture automobile américaine qui seront présentées sur la piste de l’hippodrome. Cadillac,
Ford Mustang, Camaro …….. Que du rêve …...américain !

Harley Davidson et Customs
La mythique moto américaine, harley Davidson, les motos custom et les
trikes seront en présentation sur le festival et participeront, le Dimanche
matin à une ballade, dans la région.

Football américain
Une équipe de Foot américain fera des démonstrations de ce sport emblématique de la culture US et expliquera les règles de ce sport méconnu en
France.
Les joueurs, dans leurs tenues si particulières participeront à la parade
américaine dans les rues de Mamers le Samedi après midi.

Base-Ball
Les Grey Jey, équipe de Base-Ball et Soft Ball du mans viendront présenter
leur sport et faire des démonstrations de ce sport si prisé aux Etats Unis.
Il seront équipés d’une cage de « batting » qui leurs permettront de faire
s’essayer, au base-ball, les visiteurs du festival. Il seront, bien sur, de la parade du samedi

Le camp des trappeurs
Reconstitution historique d’un camp de trappeurs de la fin du XIX eme siècle.

Concert de Gospel
Dimanche matin, un groupe de Gospel professionnel nous aidera à élever
nos âmes grâce à un concert de negro spirituel et gospel.

Bal country
Le Samedi soir l’orchestre de 6 musiciens « Rose Marylou, Jack Launay et
Despérados » animera un bal country jusqu’à 2h du matin.
Le programme éclectique de ce groupe animé par le chanteur Jack à la voie très « country » et sa
chanteuse à la voie envoûtante , transforme leur prestation en véritable spectacle entre bal et
concert ou chacun y trouve son compte, les danseurs de line dance, les amateurs de country music et les non initiés. Les intermèdes de square dance, entraînés par le « caler » raviront les danseurs et les spectateurs

Grand concert des « Mariotti Brothers »
Groupe de niveau international, classé premier au top ten des orchestres
country des Amy Awards français, les Mariotti Brothers sont reconnus par
les line dancers pour leur version de wild stallion, danse très connue et
dansée dans les bals.
Cette tête d’affiche devrait attirer un public important pour son concert du Dimanche après midi.

Parquet ouvert de line dance
Pendant les deux jours du festival et de 10h à la fermeture les danseurs de
line dance aurons un planchet à disposition. Les animateurs des clubs de
la régions pourrons faire des démonstrations et des initiations. Un programme permanent de danses permettra aux line dancers d’assouvir leur passion.

Run moto
Dimanche de 9h à 10h30, les motards pourrons participer à la ballade moto
qui leur fera découvrir la belle région du Saosnois. Promenade à allure modérée (60 km/h) sur les petites routes de la région de Mamers, les bikers découvriront les richesses architecturales et culturelles du Pays Mamertin.

Parade américaine
Afin de faire profiter les commerçants de Mamers de la dynamique du festival, l’organisation programme, Samedi après midi, dans les rues de la ville
une parade américaine avec les chevaux, les voitures américaines, les motos
Et tous les participants au festival. Les commerçants auront décorés leurs vitrines aux couleurs de
l’Amérique et diffuseront de la country music sur la sonorisation de la ville.

La restauration et le bar
La restauration sera assurée par des bénévoles sous la direction de professionnels. Un restaurant et un snack offriront une carte de spécialités américaines pour tous les budgets.
Une buvette sera installée sur le site.

Le Camping
Un espace camping, gratuit, sera mis à disposition des festivaliers à proximité du site du festival. Les camping-cars et les tentes seront accueillies
sous la responsabilité des campeurs.

American Spirit Festival Association
Association créée le 27 mars 2012, à Mamers, pour créer,organiser et gérer le
festival, American Spirit festival association a élu son bureau lors de
son assemblée constitutive du Jeudi 29 mars 2012.
Président : Alain SIMONET
Secrétaire : Marie-Christine THULOT-PASCAL
Trésorier : Murielle BOUTIER
Le comité d’organisation est composé,
sous la direction de american spirit festival de:
Familles Rurales
Eagles Riders
Mamers Country Family

Organisation exécutive du festival
Initiateur de l’événement et créateur du concept american spirit festival
Patrick GAUTIER est nommé, par le comité d’organisation, commissaire exécutif
du festival.
Animateur de Country line dance
Organisateur d’évènements western
Patrick GAUTIER est l’un des animateurs les plus actifs du milieu country western
de la Sarthe.

Les contacts
L’organisation du festival :
Le mail

: americanspiritfestival@gmail.com

Le commissaire exécutif :
Patrick GAUTIER
mail : eaglesrider.pg@gmail.com
tél : 0621956649

