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Un Vinci plein comme le métro entre Manhattan
et Central Park, une ambiance aussi tonique
que conviviale, des souvenirs
plein les stands et plein les yeux,
c’était la 3e édition du Tours Vintage Legend.
Il flottait un petit air d’American
Tours Festival ce week-end de
décembre au Vinci. Normal. La
grande manifestation du mois de
juillet partage avec le Tours Vintage Legend un goût prononcé
pour le flash-back. Un retour en
arrière d’une soixantaine d’années et des poussières, orienté
vers l’Atlantique et au-delà. Si l’on
avait ressorti pas mal de tenues
d’époque, si les GIs draguaient les
robes à volants comme au beau
temps de la libération de Paris, c’était au rythme du rock, du
vrai de vrai, de celui des origines.
L’ambiance était sur scène, où la
programmation de DJ Turky avait
de quoi réchauffer les orteils les
plus congelés, ou dans les espaces où l’on pouvait apprendre
les passes les plus acrobatiques
et les déplacements les plus rigoureux.

Une Harley dans la poche
Et ceci au milieu d’un extraordinaire marché où les accessoires
les plus divers (vieux vinyles,

plaques d’immatriculation US, radios à lampes…) voisinaient avec
la dernière mode de 1950, parfaitement portable aujourd’hui.
Si l’on croisait pas mal de blousons de cuirs râpés, le seul biker
à repartir avec sa Harley était un
nordiste, Pascal Dupart. Visiteur
de l’American Tours Festival en
juillet 2016, il avait été l’un des
derniers à jouer au concours de
la 10 e édition. Mieux vaut tard
que jamais : il a gagné une Harley-Davidson Sportster Iron 883
dédicacée par Willie G. Davidson,
petit-fils d’un fondateur de la
marque, qui lui a été remise lors
du salon.
Tours Vintage Legend
Sur Facebook :
Tours Vintage Legend Salon
American Tours Festival :
www.americantoursfestival.
com
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