Communiqué de presse
27 novembre 2017

Nouveauté 2017
Le Musée Dufresne de Marnay sera
présent et apportera quelques-uns de
ses chefs-d’œuvre. Outre une Morgan
4+4 de 1950 qui trônera devant le Vinci,
on pourra voir au dernier étage une
moto Benjamin, un side-car de pompiers
(1934), une petite moto pour enfant
Italjet, un étonnant tandem avec un
side-car pour enfant de 1920, un Grand
Bi de 1880, des voiturettes Charles
Mochet (1948), etc. D’autres objets
(machine à écrire ou à coudre, etc.)
s’ajouteront à l’exposition.
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5 concerts pour décoiffer !
Casting exceptionnel pour cette année avec, entre
autres, la venue inédite d'HAYLEN (The Voice, l'Opéra
Rock "Le Rouge et le Noir") pour un concert grandiose !
Mais aussi JACKSON SLOAN & DREW DAVIES & the
Rhythm Combo, l'un des meilleurs talents vocaux de ses
dernières années, les SWING AND SHOUTERS, quintet à
l'énergie débordante qui reprend et arrange les grands
standards Jazz Swing des années 30' 40', LITTLE RINA & the
Frenchie, et ROCKHOUSE TRIO, originaire du sud de la France.

Tout le weekend :
L’équipe Fifties Sound, gérée par le DJ populaire Parisien,
Turky, vous fera vivre une soirée Rock'n Roll allant des
années 1940 à 1960 ! Organisateur des soirées au Balajo
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(Paris - Bastille), des bals de Paris Plage, des événements
vintages, des shows burlesques et festivals depuis plus de vingt ans, ce programmateur et DJ
sera de nouveau à nos côtés pour cette quatrième édition.

Démos et cours de danse : ça va swinguer !
Rockabilly, Stroll, Balboa, Lindy hop,
Boogie, Shag, Rock’n boogie … autant
de rythmes endiablés pour les
démonstrations de Karim et Laurie,
Phil et Aude, et Guillaume et Aurélia
pour Tours Boogie Legend (niveau
+2), ainsi que de Marty et Miss Dee
(niveau -2). Débutant ou danseur
confirmé, chacun pourra participer
aux cours qu’ils donneront tout au
long du week-end. De quoi se
dérouiller les gambettes, pour le plus
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grand plaisir des accros au rock et autres bops ! Un « Jive Contest » (concours de danse Rock'n
Roll Fifties) est même programmé pour les fans ! Inscriptions sur www.boogie-connection.fr

Des animations à tous les étages
Passionnés de Vintage, il y en aura pour tous les goûts !

Festival poker
Au programme, un tournoi Deepstack (tournoi principal) sur 2 jours et des side events
(tournois annexes) chaque jour ! A gagner, des voyages, des goodies, et bien sûr des places
en finale pour intégrer un tournoi du circuit pro (la finale aura lieu pendant l'American Tours
Festival 2018). Inscriptions conseillées sur pokermytournament.fr ou sur place.
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Pin-up le temps d’un week-end
Chouchoutées par toute l’équipe « Aux caprices des Pin-up », spécialiste du relooking rétro,
les dames pourront être les plus belles pour ce week end à l'approche des fêtes. Vintage et
moderne à la fois, elles seront coiffées, maquillées, habillées et shootées... Il est conseillé de
prendre rendez-vous : auxcapricesdespinup@gmail.com.

Pin-up toujours…
Les Pin-up aussi ont leur Miss France ! Les visiteurs pourront croiser au détour d’une des allées
du festival Sweet Lady Redkriss (Miss Pin-up Centre-Val de Loire), discuter mode rétro avec
elle et, pourquoi pas, faire une photo souvenir avec Miss Pin-up France ou ses Dauphines.

Show burlesque
Passé minuit, les couche-tard pourront admirer des numéros d’effeuillage burlesque qui
reprennent et parodient les codes de l’âge d’or hollywoodien. Glamour intemporel au rendezvous.
Tours Vintage Legend est un festival intergénérationnel qui vise également à faire découvrir
ou redécouvrir le style de vie des années 20 aux années 60… un retour vers le passé pour ne
pas oublier, se souvenir et vivre le vintage lifestyle.

Infos pratiques
Programme et information sur www.toursvintagelegend.com
Informations : Tours événements organisation 02.47.70.70.70
Lieu : Vinci-Centre International de Congrès de Tours (37)
Date & horaires :
Samedi 2 décembre 2017 : 14h – 01h00
Dimanche 3 décembre 2017 : 10h – 19h
Tarifs :
Entrée visiteurs 7,5 € par jour - 10 € les 2 jours (gratuit pour les moins de 12 ans)
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