
FESTIVAL AMERICAN'S SPIRIT DE GIGNAC (chemin de la Meuse)  
DU 16 AU 18 AOUT 2019 - GRATUIT 

  
  
  

8ème édition du FESTIVAL AMÉRICAN’S SPIRIT du VENDREDI 16 au DIMANCHE 

18 AOÛT 2019 sur les bords de la Meuse à GIGNAC (34) – Chemin de la Meuse 

avec 2 parkings jouxtant le camping de la Meuse (accueil campeurs et camping-

caristes) 

PROGRAMME DES 3 JOURS DE FESTIVAL, ENTIÈREMENT GRATUIT : 
VENDREDI 16 AOUT 2019 : 18h00 Ouverture du festival avec ambiance musicale -19h00 
Danses sur playlist (et danses à la demande) – 20h CONCERT avec Didier BEAUMONT – Fin 
de soirée avec danses sur playlist jusqu’à 00h00. 
SAMEDI 17 AOUT 2019 : 10h00/13h00 Worshop avec ROB FOWLER (tous niveaux) – 
13h00/14h00 Ambiance musicale – 14h00 Danses sur playlist (et danses à la demande) – 
16h30/17h00 Reprise des danses du stage de ROB FOWLER – 19h00/20h00 Ambiance 
musicale – 20h00/20h30 Danses sur playlist (et danses à la demande) – 20h30 CONCERT avec 
THE MARIOTTI BROTHERS 1/2 – Entracte avec danses sur playlist – Reprise du  CONCERT 
avec THE MARIOTTI BROTHERS 2/2 – Fin de soirée avec danses sur playlist jusqu’à 00h00. 
DIMANCHE 18 AOUT 2019 : 10h00/13h00 Worshop avec ROB FOWLER (tous niveaux) – 
13h00/14h00 Ambiance musicale – 14h00/15h00 Danses sur playlist (et danses à la demande) – 
15h00/16h30 CONCERT avec EDDY RAY COOPER – 16h45/17h00 Défilé Pin Up – Fin d’après-
midi avec danses sur playlist (et danses à la demande) avec clôture du festival à 19h00. 
Sur le site ombragé des bords de la Meuse : Stand du festival (souvenirs, plaques, gobelets, 
bracelets) – Stands américains (Articles US – Confection – Artisanat) – Barbier – Structure 
gonflable pour enfants – Exposition voitures américaines et motos – Restauration (2 food-trucks) 
– Buvette et restauration du festival (Glacière et pique-nique interdits sur site) – Piste de danses 
sur parquet – Tombola (un voyage d’une valeur de 1 000 €) 
Contact : Président STEPHANE 06.08.433.409 – contact@americans-spirit.com – 
facebook/americanspirit34 – Animation danse  CHRISTINE (Country Chris Cross) 06.03.03.42.17 
– http://countrychriscross.wifeo.com 
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