American Tours Festival

13, 14 et 15 juillet 2018 / Parc Expo

Lenny Kravitz rejoint
Deep Purple sur la scène du
Tours Speedway
Lenny Kravitz et Deep Purple sur scène pour l’American Tours Festival, c’est déjà « du lourd ».
Pour faire bon poids, l’édition 2018 y ajoutera un concert de Gord Bamford, la référence country
canadienne.
L’an dernier, Les Insus inauguraient la scène du Tours
Speedway. Un espace qui plaçait l’American Tours Festival
au niveau des plus grands festivals de l’été avec plus de 85 000
visiteurs en 2017, et qui attend
cette année trois grands noms
du rock et de la country.
Lenny Kravitz ouvrira le
Festival le vendredi. Il arrivera avec un tout nouvel album
en poche (le dernier, Strut, est
vieux de quatre ans) qui a été
mixé avec Craig Cross. Kravitz
a cependant révélé sur Twitter
qu’il a enregistré aux Bahamas
et que le titre sera Raise vibration, nom repris pour la tournée.
Il portera l’un de ses fameux
bonnets, tricotés par une fan
française qui en a fait une activité commerciale.

genre avec une collection de récompenses et huit albums, dont
le dernier, Neon Smoke a déjà
été nominé.
Comme les habitués de
l’American Tours Festival le
savent, ces concerts ne sont que
la partie émergée d’un iceberg
brûlant où se retrouvent plus de
35 concerts et des animations
en nombre incalculable, dont,
évidemment, plusieurs aires de
danse (à l’ombre cette année),
du rock à la country.

Parmi les nouveautés 2018,
signalons les manœuvres d’un
tank US de 19 tonnes, une démonstration de voitures « lowrider » (ces engins bizarres qui
sautent sur leurs roues comme
un ascenseur en folie) ou encore le montage de deux Harley-Davidson customisées. Les

danseurs apprécieront l’arrivée
de la « Dance Partner », une
danse country en couple.
Pour avoir la liste de toutes les
activités, rendez-vous sur le site
du festival. Il est superbe, complet et « à géométrie variable »,
au fur et à mesure de l’évolution du programme !

Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet 2018
Parc Expo de Tours
Prix du pass 3 jours incluant l’accès à tous les concerts
« en fosse » : 59 € (69 € avec des places assises numérotées)
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans les
points de vente habituels.
Site : americantoursfestival.com - americantoursfestival

Deep Purple sera le feu d’artifice du 14 juillet avec ce qu’il
affirme être sa tournée d’adieu
(en la matière on peut en douter
mais deux précautions valant
mieux qu’une, autant prendre
ses places tout de suite !) après
50 ans de carrière… agitée. Il
apporte lui aussi les titres de son
dernier album, inFinite, vingtième du groupe.

Troisième grand nom à monter
sur la scène du Tours Speedway
(le samedi en début de soirée)
Gord Bamford est dans le ton
de l’American Tours Festival.
Australien d’origine, le chanteur canadien de country (il a
participé à la première Canadian Music Night qui fêtera
son 10e anniversaire ce samedi
soir) est l’une des références du
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10 ans de musique
country

Lenny Kravitz arrive avec Raise Vibration, tournée éponyme de son dernier album.
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