
    
 
 
 
 
 

   

 

Communiqué de presse, Linas, le 18 mars 2019 

 

Agenda week-end : 

God Save the Car and the Motorcycle 

à l’Autodrome de Linas-Montlhéry 

le samedi 23 mars 
 

 2ème édition, Samedi 23 mars, plus de 400 autos et motos anglaises, co-

organisé avec Classic & Sports Car 

 L’Autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne) fête l’Angleterre : les paddocks 

sont accessibles à tous les passionnés et curieux 

 60 ans de la mythique Mini avec plus d’une centaine de Mini présentes 

 Concert exclusif pop-rock du groupe Whatslap  

 Participants et visiteurs habillés vintage sont à l’honneur 

 Démonstrations et parades sur piste, baptêmes en Mini JCW avec Fournier SA 

 Concours d’élégance 

 Village clubs, exposants et créateurs 

 

 

C’est la seconde édition de l’événement référence dédié à la culture britannique sur 

l’Autodrome de Linas-Montlhéry : samedi 23 mars, les collectionneurs et amateurs de 

véhicules de collection et sportifs se retrouvent autour de la singularité des autos et 

motos anglaises, pour un spectacle exceptionnel. 

 

 

60 ans de la Mini : la légendaire voiture à la fête 

 

La Mini, mythique voiture populaire anglaise, sera à 

l’honneur. Plusieurs animations sont prévues autour de cette 

voiture : 

 

- Un plateau de démonstrations sur piste : admirez la 

bombinette évoluer sur l’anneau de vitesse de 

l’Autodrome, des classiques jusqu’aux récentes 

sportives. 



    
 
 
 
 
 

   

- Une exposition dans les paddocks, en présence de clubs dédiés, et des 

dizaines de propriétaires de mini 

- Les visiteurs pourront prendre la piste en passager, lors de sessions de 

baptêmes en Mini JCW. Places limitées. 

 

 

Concert : ambiance pop-rock avec Whatslap 

 

Le groupe Whatslap sera en concert exclusif. 

WhatSlap est un groupe pop-rock né en 2017, Les 

expériences et influences de ses membres, larges et 

variées, se retrouvent dans leurs compositions. Entre 

deux titres aux riffs pop-rock entraînants, ils créent la 

surprise avec une ballade sensuelle ou un groove 

funky. Chanteuse et chanteur alternent les mélodies 

accrocheuses, sur des guitares et rythmiques dont 

l’énergie ne laisse pas indifférent ! Les 5 musiciens et 

chanteurs : Benjamin Viau, guitare/synthé/chant, 

Christel Stacchetti, chant, Simo El Alami, basse, Benoît 

Saint-Maxent, batterie, Jonathan Damour, guitare. 

 

15H00 sur la scène du parvis LE 1924 à l’intérieur de l’anneau de vitesse 

 

Le vintage british à l’honneur 

 

Dans un esprit « so british », les participants et visiteurs sont invités à ressortir les 

vêtements vintage de leurs armoires, et de se rendre à l’événement dans leurs tenues 

les plus originales !  

 

Démonstrations sur piste : la culture anglaise défile ! 

 

Toute la journée, des démonstrations de véhicules sportifs et de collection 

s’enchaîneront sur le circuit 3.405 de l’Autodrome de Linas-Montlhéry. Chaque 

session dure 20 minutes, de 09H15 à 17H00, avec une coupure le midi. 

 

- Véhicules anglais vintage 

- Véhicules anglais sportifs contemporains 

- Mini 

- 2-roues motorisés 

 



    
 
 
 
 
 

   

A mi-journée et en fin d’événement, deux parades géantes sont prévues sur la piste : 

le record du nombre de véhicules sera-t-il battu ?  

 

Concours d’élégance : associer véhicules et style vestimentaire 

 

A mi-journée, un jury décernera les Trophées Motul de 

l’événement : les plus belles combinaisons voitures/tenues 

vestimentaires seront mises à l’honneur sur la scène du 

parvis LE 1924. 

 

 

Le village God Save the Car and the Motorcycle 

 

Les paddocks sont accessibles à tous : rendez-vous dans le 

village pour découvrir les nombreux clubs et associations de passionnés, les 

commerçants et créateurs, les foodtrucks. 

 

Les animations partenaires de l’événement 

 

- Co-organisateur de l’événement, le magazine Classic & Sports Car sera présent 

aux côtés de ses lecteurs 

- La radio France Bleu Paris, partenaire de la saison 2019 de l’Autodrome, fait 

gagner des places visiteurs pour l’événement, écoutez 107.1 

- Mini Fournier SA présente sa gamme Mini et fournit les véhicules piste de 

l’événement 

- Motul récompense le Trophée de l’élégance 

 

Prix et infos pratiques : 

 

- Prix pré-vente : 10 € en ligne http://parisautoevents.com/billeterie et dans les 

points de vente France Billet (Fnac, Carrefour, etc.). Gratuit pour les -16 ans 

accompagnés. A partir du samedi 23 mars en ligne et sur place : 15 €. 

- Horaires accès visiteurs : de 09H00 à 17H30 

- Adresse : Avenue Georges Boillot, 91310 Linas 

- Restauration sur place 

- Parking gratuit à l’intérieur du site 

 

http://parisautoevents.com/billeterie

