
 

3eAmérican Days in ISOLA  
 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016  

Isola (06) 
 

 

 

Programme du samedi 30 juillet de 10h à 23h :  
Animations custom avec 50 Harleys davidson…  

de 10h30 à 13h,  
 

Plusieurs stands avec des objets de collection vintage, vêtements et accessoires rockabilly  

et country, disques vinyles, pièces détachées autos/motos…  

de 10h à 13h, 
 

Parade Harley dans les rues de la commune 

de 10h45 à 11h15, 
 

Démonstrations et initiations à la danse Country 

avec le club Mayflower Country Steps 

de 11h15 à 12h15 
 

Repas Américains dans les restaurants de la commune et pâtisseries US 
 

Animations custom avec 50 Harleys davidson…  

+ baptêmes en Harley autour d’Isola   

de 14h à 19h,  
 

Plusieurs stands avec des objets de collection vintage, vêtements et accessoires rockabilly  

et country, disques vinyls, pièces détachées autos/motos…  

de 14h à 19h, 
 

Démonstrations et initiations à la danse Country 

avec le club Mayflower Country Steps 

de 14h30 à 15h30  
 

Election de la Miss Rock & Custom  

de 16h à 16h30  
 

Concert tribute ZZTop avec le groupe Low Rider’ZZ sous le chapiteau 

de 16h30 à 18h 
 

Election de la plus belle moto 

de 18h à 19h  
 

L’expo photographique : « les pionniers du Rock'n'Roll » d’AMC - 25 pièces, 

L’expo de peinture, sur les USA et le Custom de Joël Sistac - 10 pièces, 

L’expo de dessins d’Elvis Presley par Jean-Paul Véraguas - 18 pièces, 

L’expo de pochettes et disques Vinyles 50’s de Stéphan Cannas - 12 pièces, 

Vernissage des 4 expositions samedi à 19h 
 

Repas Américains dans les restaurants de la commune et pâtisseries US 
 

Concert de Rock’n’Roll avec le groupe OCBrothers sur la place devant l’église 
de 21h à 23h 



3eAmérican Days in ISOLA  
 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016  

Isola (06) 
 

Programme du dimanche 31 juillet de 10h à 19h :  
Animations custom avec 20/30 voitures Américaines de collection…  

baptêmes en voitures Américaines autour d’Isola  

de 10h30 à 13h,  
 

L’expo photographique : « les pionniers du Rock'n'Roll » d’AMC - 25 pièces, 

L’expo de peinture, sur les USA et le Custom de Joël Sistac - 10 pièces, 

L’expo de dessins d’Elvis Presley par Jean-Paul Véraguas - 18 pièces, 

L’expo de pochettes et disques Vinyles 50’s de Stéphan Cannas - 12 pièces, 

Visite des 4 expositions de 10h à 13h et de 14h à 18h,   
 

 

Plusieurs stands avec des objets de collection vintage, vêtements et accessoires rockabilly  

et country, disques vinyles, pièces détachées autos/motos…  

de 10h à 13h, 
 

Démonstrations et initiations à la danse Country 

avec le club Mayflower Country Steps 

de 10h à 11h  

 

parade voitures US dans les rues de la commune  

de 11h à 11h30 
 

Concert tribute Elvis Presley avec le groupe Sun Record sous le chapiteau 

de 11h30 à 13h 
  

Repas Américains dans les restaurants de la commune et pâtisseries US 
 

Animations custom avec 20/30 voitures Américaines de collection…  

baptêmes en voitures Américaines autour d’Isola 

de 14h à 18h,  
 

Plusieurs stands avec des objets de collection vintage, vêtements et accessoires rockabilly  

et country, disques vinyles, pièces détachées autos/motos…  

de 14h à 18h, 
 

spectacle Pinup burlesque avec les Glam’ Ladies 

de 14h à 14h15 et de 15h30 à 15h45 
 

Démonstrations et initiations à la danse Country 

avec le club Mayflower Country Steps 

de 14h30 à 15h30  
 

Concert de Rockabilly/Boogie avec le groupe Eddy Ray Cooper sous le chapiteau 

de 16h à 17h30 
 

Election de la plus belle voiture US 

de 17h30 à 18h  


