Dossier spécial
Tours
Vintage Legend

Le passé se décline
au présent

Si votre grand-mère cache au fond
de sa commode un vieux billet vert
froissé à l’effigie de George Washington accompagné d’un emballage de chewing-gum estampillé
Hollywood, c’est le moment de
lui emprunter. Ils feront de parfaits accessoires pour la tenue de
GI que vous allez arborer les 3 et
4 décembre lors du Tours Vintage
Legend, lequel transforme chaque
année le Vinci en annexe de la
Twentieth Century Fox, époque Le
jour le plus long.
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Débarquement américain sous la casquette
du Vinci les 3 et 4 décembre. Le Tours Vintage
Legend vous invite en musique (rockabilly)
entre GI’s, pin-up et objets d’époque.

Que vous soyez adepte de la période années 50/60 ou pas, vous
pouvez sortir votre De Lorean de
sa grange pour faire une petite
balade dans le passé. Pas forcément besoin d’arborer le costume
d’époque quoique, si Mamie – qui
a failli vous donner un grand-père
américain – vous propose sa jupe
de jeune fille, n’hésitez pas : une
piste de danse accueillera des
concours de rockabilly, de jive ou
de jitterbug stroll.
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Glamour, Gomina et pin-up

Le journal - Tours événements

Une soixantaine de stands rassemblera vêtements vintage, objets
d’époque (dont une jolie collection
de vinyles), tables de poker (ouvertes à tous) mais aussi coiffeurs
ou barbiers spécialisés dans la
banane et la Gomina, tatoueurs et
autres photographes au style glamour. Lorsque vous serez touchés
par « the mood », vous n’aurez plus
qu’à entrer en piste. L’orchestre
jouera pour vous et ça va swinguer
très fort, croyez-en les habitués de
la manifestation qui seront là pour
la 3e édition.
Des objets d’époque, des orchestres
qui ne le sont pas moins et
des costumes comme à la Libération,
Le Tours Vintage Legend vous offre
un flash-back unique.

Pour les nostalgiques des jeux
vidéo première génération, il sera
possible de retrouver le graphisme
saccadé de Pac-Man et de Space
Invaders. Un camping aux caravanes rondouillardes et aux
Combis VW voisinera avec un parking de voitures et de motos aux
chromes aguicheurs. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour le gagnant
de la Harley-Davidson mise en jeu
lors du dernier American Tours
Festival de récupérer son monstre
sur le stand de la manifestation.
Ne le ratez pas, vous y découvrirez
la programmation du 10e anniversaire et vous ne serez pas déçus !
Toujours à propos de motos, Frank
Margerin, papa de Lucien le motard, sera présent. L’occasion ou
jamais de faire dédicacer la collection qui a fait de vous un « biker »…
Alors, comme dirait Barack Obama :
« Fire up ! » (allez-y à fond la gomme !).

Samedi 3 décembre
de 14h à minuit
Dimanche 4 décembre
de 10h à 19h

Centre International
de Congrès Vinci
Pass 1 jour : 7,50€
Pass 2 jours : 10€
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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Tours Vintage Legend

Voyage découverte
en Turky

DJ Turky entre les mains d’un coiffeur vintage.
On n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même ! En bas, la tenue idéale
pour une démonstration de rockabilly.

Moustache à la Clark Gable, chemises à fleurs et washboard :
DJ Turky est le grand ordonnateur du Tours Vintage Legend.
platines pour des « sets musicaux
endiablés ».

Virtuose des platines, DJ Turky
peut les abandonner à l’occasion
pour une rustique washboard, la
planche à laver des premiers orchestres de jazz que l’on fait sonner avec des dés à coudre.

15h : cours de rockabilly jive avec
Marty & Miss Dee, habitués du lieu
et de l’American Tours Festival
(danse à deux, débutants).
17h : cours de stroll avec Marty &
Miss Dee (danse seul et en ligne,
débutants).
18h : The Cactus Candies, un trio
nantais adepte du honky tonkrockabilly.
19h30 : défilé de vêtements féminins rock ‘n’ roll.
20h30 : jive contest (concours de
danse rock ‘n’ roll fifties) animé
par Marty & Miss Dee.
20h55 : démonstration de Marty
& Miss Dee.
21h : Ghost Highway, un groupe qui
rend hommage aux pionniers du

À Tours, il est le chef d’orchestre
du Tours Vintage Legend. Passionné de rockabilly, fanatique de
tout ce qui est vintage, DJ Turky
a concocté comme chaque année
un cocktail musical qui ajoutera
une jolie dose de swing au salon. Embarquement pour le petit
monde de Turky.

Tout le week-end
DJ Turky et ses « guests » aux
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Une soixantaine de stands pour
acheter des pièces rares ou se
faire un look d’époque (voir page
précédente).

Samedi 3 décembre

rock ‘n’ roll comme Johnny Cash,
Burnette, Hank Williams ou Carl
Perkins.
23h45 : show néo-burlesque. Alias
« effeuillage coquin », un spectacle
allégé à l’heure où les enfants sont
couchés.

Dimanche 04 décembre
13h15 : cours de rockabilly jive
avec Marty & Miss Dee (danse à
deux, débutants).
14h : Swinging Dice perpétue la tradition de la musique New-Orleans,
à grands coups de blues et de boogie-woogie.
15h15 : défilé de vêtements féminins
rock ‘n’ roll.
15h30 : cours de stroll avec Marty
& Miss Dee (danse seul et en ligne,
débutants).
16h : The Spunyboys dépoussièrent
le rockabilly en dénichant des titres
moins connus que les grands standards. Deux rockers accrochés à
leur Telecaster (la guitare Fender
mythique) et à une contrebasse.
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À Paris, chaque mercredi, il fait
les belles soirées du mythique
Balajo. Sa moustache de star
hollywoodienne est aussi célèbre
que sa garde-robe, qui compte
un bon nombre de chemises
hawaïennes, de chapeaux mous
et de casquettes, empruntés aux
films de Martin Scorsese.
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