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SHOWTIME FESTIVAL
Un événement unique en Vendée
du 14 au 16 Juin

Venez découvrir l'univers bikers lors d'un rassemblement de
motos et de voitures américaines.
Au programme : spectacles, concerts, village d'exposants et
animations tout au long du week end
Ambiance festive et familiale garantie !

Un événément inédit en Vendée organisé par Vendée
Motorcycles Association en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays des Achards.

Le Showtime Festival se déroulera du vendredi 14 au
dimanche 16 Juin sur un site d'exception : au Domaine du
Brandois, un Château-Hôtel labellisé "les Collectionneurs" et
reconnu sur le Pays des Achards.



► HUMBUCKER

Reprises de Rock de
Creedence Clearwater
Revivalaux Black Keys, en
passant par les Rolling
Stones, les Beattles, Muse,
John Mellancamp... des
années 70 à nos jours et du
rock toujours

► WILL BARBER

Lap steel guitare sur les
genoux, cette personnalité
authentique est imprégnée
d'un univers musical tourné
vers la country et le blues. Cet
auteur, compositeur,
interprète a été candidat à
l'émission The Voice (saison
2017)

► LAURA COX BAND

Les artistes de The Laura
Cox Band aiment
mélanger, en fonction de
leurs envies, de la
country, du blues, du

► MANU LANVIN & THE DEVIL
BLUES

Manu Lanvin endosse
parfaitement le costume du



southern rock ou du hard
rock

Bluesman désabus qui chante
les coups bas de la vie tout en
restant un rocker optimiste qui
prône la musique du diable

► LES FREELERS

Florilège de musiques
venues de tous les
horizons pour ne former
qu'un ensemble : le Rock
Une voix unique, un
groupe 100% rock et live :
Maryline et ses musiciens
offrent un show musical
et visuel à couper le
souffle

► SOFAÏ

Enfant du rock et du blues, Sofaï
est une de ces chanteuses
instrumentistes au caractère
bien trempé, une routarde
guitare en bandoulière.
C'est aussi et surtout un
inconstestable talent d'auteur-
compositeur



Nombreuses motos et voitures américaines

- Bike Show primé (élection des plus beaux modèles de
motos par un jury de professionnels, dans diverses
catégories)
- Muscle cars américaines des années 60 à nos jours
(Mustang, Camaro, Corvette, Charger, Challenger...) en
partenariat avec l'association vendéenne AMCV

- Des artisans et des commerçants (travail du cuir, pièces
détachées de motos, vêtements, coutellerie, barbier...)
- Des artistes (aérographes, peintres sur objets, pinstriping...)
- Un écrivain en dédicaces : Eric Lobo "biker de l'extrême" qui
a roulé avec une Harley Davidson par -74°C sur la mer gelée
en Antarctique lors de son dernier tour du monde

Des animations originales

- Initiations et démonstrations de football américain
- Reconstitution d'un campement US de la Seconde Guerre
Mondiale
- Danse country

- possibilité d'hébergement sur place au Domaine de
Brandois, avec tarifs préférenciels : -15% sur la 2ème nuitée
et -25% de remise sur la 3ème nuitée



http://www.domainedebrandois.com/
- un campement provisoire sera mis à disposition des bikers
qui souhaitent dormir sur le site, à proximité de leur machine
dans la plus pure tradition "américaine"
- autres possibilités d'hébergements sur le site Internet de
l'Office de Tourisme du Pays des Achards, dans la rubrique "se
loger"
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