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Plus que jamais d’actualité, le Festival 72 du Mans
L’événement du Grand Ouest de la France à ne pas manquer !
Vendredi 9, samedi 10 & dimanche 11 Juillet 2021
Centre des Expositions du Mans
Le Mans, France le mercredi 10 mars - Pendant 3 jours, au cœur de la capitale
de l’Auto Passion et à quelques mètres du mythique circuit des 24 heures du
Mans, retrouvez sur près de 22 hectares, les plus grandes marques de motos à
découvrir ou à redécouvrir, des shows motos, des pistes d’essais, des voitures
de prestige ou d’exception, une expo Trucks.
Mais également un tournoi de poker, un salon Tatouage, des concerts Rock,
Hard Rock, Métal, Rockabilly.
Et bien sûr, le tout dans une ambiance vintage, l’esprit Rock ! Celui qui a marqué à jamais les mémoires et a engendré différents styles de musique, de vêtements, d’objets et de danses...

Prévu dès le mois de décembre avec la jauge fixée par le Ministère de
la Culture, Denis Schwok et toute l’équipe du Festival travaillent sans
relâche pour procéder aux ajustements nécessaires et permettre un
évènement exceptionnel et incontournable pour juillet 2021 !
Afin d’accueillir nos festivaliers et exposants dans les meilleures conditions, le
plan du festival offre un format prêt à s’adapter à toutes nouvelles consignes
sanitaires.
Fort du soutien et de l’envie de nos exposants, de nos partenaires et de nos
festivaliers d’être présents à notre édition 2021, l’organisation du Festival 72
du Mans a décidé de présenter cette nouvelle édition dans une configuration
repensée depuis la fin de l’année dernière avec une partie Concert et une partie
Salon pour un accès du public selon les mesures de distanciations physiques.
La jauge du festival sera limitée comme prévu depuis le lancement du festival
à 5 000 personnes par jour.
Le Pass 3 jours (35 €) est déjà en vente, ainsi que les places week-end (30 €)
dans la rubrique Billetterie sur le site : festival72dumans.com avec une carte
bancaire automatiquement recréditée si les conditions sanitaires imposaient
une annulation des événements cet été. L’entrée du festival reste gratuite pour
les – de 12 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet.

Festival 72 du Mans, l’évènement mécanique | musique | vintage | tatouage | poker du grand ouest de la france
Tél. 06 17 13 71 80 • Mail : contact@festival72dumans.com • Website : festival72dumans.com
Centre des Expositions du Mans, 1 Avenue du Parc des Expositions, 72100 Le Mans
IBAN FR76 1790 6001 1296 3981 5771 828 • BIC AGRIFRPP879
SAS au capital de 1 000 € • SIRET 878 267 855 00012 • NAF 9329Z

Relations Presse

Laëtitia
Tél. 06 68 07 92 22
Mail : presse@festival72dumans.com
Website : festival72dumans.com/presse.html

“Le Festival 72 du Mans sera cet été un évènement majeur
du Grand Ouest de la France.
D’une part, par sa configuration offrant au public une partie
Concert et une partie Salon.
D’autre part, par la présence d’exposants et de groupes
musicaux d’exception.”
Denis Schwok, Directeur du festival
La volonté de l’Etat d’inciter les organisateurs de festivals à se mettre en
mouvement est un signe positif. Ces incitations nous imposent de réfléchir à
une structure d’un festival qui prend en compte 2 critères majeurs :
• Une jauge limitée, à ce jour, à 5 000 personnes, jauge correspondant à celle
envisagée dès la création du notre festival. En cas de levée des restrictions
sanitaires, l’objectif sera d’attirer 30 000 festivaliers pendant 3 jours. Aucune augmentation tarifaire ne sera appliquée à nos exposants dans ce
cas.
• Des modalités d’accueil du public en configuration assise avec distanciation,
modalités prévues par notre agencement Gradins / Chaises.
Sur les 22 hectares effectifs que compte le Centre des Expositions du Mans,
15 hectares seront réservés au public qui resterait limité à 5 000 personnes
en instant T.
Nous pourrions nous comparer à un Parc d’attractions et à ses règles en
matière d’accueil du public ! A savoir un effectif public qui serait limité seulement sur 5 hectares en matière de déambulation et de regroupement possible.
D’un aspect purement théorique, les autres surfaces soit 10 hectares seront
réservées aux structures des exposants et des animations (poker, vintage, tatouage…).
En finalité, il resterait 50 000 m² pour 5 000 personnes = 1 personne pour 10 m²
ce qui répond à la norme actuelle.
A noter qu’un renforcement de nos équipes, chargées du contrôle, de la désinfection et de l’approvisionnement en gel et masques, est déjà acté, à l’instar
de nos différentes zones et points de passage permettant de contrôler les flux
sur le site et de limiter les déplacements si la concentration du public est trop
importante par rapport à une autre zone. (cf plan et présentation du Festival en
pièce jointe ou téléchargeable sur festival72dumans.com/presse.html).
Compte tenu de la communication du ministère de la Culture, nous prévoyons :
• Un comptage fiable, permanent et contrôlé des flux d’entrée et de sortie ainsi
que toutes les zones avec espace scénique ou animation.
• Provoquer au maximum la dilution du public pour empêcher les attroupements
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• Imposer les règles sanitaires en mettant en place un contrôle permanent par
nos équipes.
• 3 zones de concert avec installation des gradins du parc et/ou de chaises,
toujours en respect des règles sanitaires et de distanciation.
Dans la démarche de diluer au maximum le public dans tous les espaces, il est
envisagé une programmation des scènes et des animations en même temps.
Cette situation devrait permettre de ne pas créer d’attroupement ou d’engouement qui ferait perdre toute notion de sécurité sanitaire à un public avide d’être
au plus près des animations.
Pour ce qui est de la restauration et bars, tout est également envisagé, sous
condition que les restaurants et bars aient été autorisés à ouvrir au niveau national. Un espace Food Truck est également déjà commercialisé.
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
d’interview ou renseignements complémentaires.

Les premiers parrains du Festival 72 du Mans
Nous sommes heureux de vous annoncer le premier parrain du Festival 72
du Mans : Françis ZEGUT. Incontournable animateur de Pop-Rock Station by
Zegut sur RTL2 depuis 2001, régulièrement auteur d’articles dans le magazine
Rolling Stone France, ce passionné de Métal nous fait l’amitié d’être présent
pendant les 3 jours du Festival.
Déjà confirmé et prochainement annoncé, Pierre Billon, Compositeur, directeur artistique, auteur-compositeur, auteur-compositeur-interprète, artiste
d’enregistrement et ami proche de nombreux artistes dont Johnny Halliday.
D’autres sont en cours de confirmation.

Les premiers partenaires du Festival 72 du Mans
VULCANET, entreprise française installée à MONTAUBAN dans le Tarn-et-Garonne en région Occitanie, devient partenaire officiel du Festival 72 du Mans !
Véritable “couteau-suisse” des produits d’entretien, VULCANET permet à ses
utilisateurs de lustrer, intérieurs et extérieurs des voitures comme des motos.
Pratique, non polluant et à la portée de tous les automobilistes, les motards...,
ce produit sert également pour les vélos, les bateaux, camping car, camions,
drones…(photo)
Prochainement sera annoncée également comme partenaire officiel, La Bécanerie, installée en Loire-Atlantique depuis 1978 et également à Avignon aujourd’hui, leader français des pièces détachées pour scooters et motos, + de
230 000 références proposées principalement au travers d’un site de vente en
ligne.
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Univers Motos et véhicules de prestige et d’exception
Près de 15 marques prestigieuses sont attendues avec possibilité pour les passionnés d’essayer quelques modèles sur le circuit prévu sur le festival ou à
l’extérieur du parc expo.
Côté Motos, 4 marques ayant déjà validé leur présence (la date de validation
des bulletins de participation étant au 30 mars 2021) ont déjà été dévoilées : la
mythique marque Harley-Davidson, Suzuki Moto France, Honda et BMW.
Programmation musicale
Une ambiance musicale Rock, Hard Rock, Rockabilly et Métal avec une vingtaine de groupes français et étrangers.
Un premier nom fera résonner la scène musicale du Festival 72 DU MANS :
Manu Lanvin. Talentueux guitariste et chanteur, proche de Johnny Hallyday et
de Paul Personne, Manu Lanvin a acquis ses lettres de noblesse auprès de feu
Calvin Russell, le bluesman texan.
Le réputé dynamique groupe berlinois Cherry Casino and the Gamblers fera
danser la multitude de fans des sons rock and roll classique des années 50 !
5 Tributes d’exception attendues, et non des moindres !
Déjà annoncée sur notre site, pour leur seule date en France connue à ce jour,
l’incontournable tribute band australien, connu à l’international : ACCA DACCA
& The AC DC Story ! Approuvé par Angus Young lui-même, ACCA/DACCA se
produit depuis près de 20 ans sur scène en interprétant les hits du groupe AC/
DC depuis leur création en 1974.
Plus qu’un hommage, c’est une véritable célébration musicale que les 4 musiciens de With U2 Night partagent avec le public en interprétant avec succès les
titres mythiques du célèbre groupe irlandais.
En avant-première, nous vous dévoilons le nom des 3 autres Tributes des plus
grands groupes internationaux, non encore annoncées, mais déjà signées ! Led
Zeppelin – Queen – Jimi Hendrix.
Près de 150 exposants présents
Par exemple, ET.Blues, et ses guitares uniques : des instruments de qualité,
fabriqués dans le courant actuel de la lutherie “faite maison”, mais en utilisant
le savoir-faire d’ébéniste restaurateur de meubles anciens développé depuis
plus de 35 ans. A tester sans modération dans l’ambiance chaleureuse du Festival 72 du Mans !
Une grande première aussi pour cette édition 2021, un véritable Salon du Tatouage avec 3 concours le samedi & dimanche, et 72 exposants prévus !

L’ envie et la passion ne nous quittent pas !
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