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Dossier de presse, Linas, le 10 septembre 2019 

 

US Motor Show 28 sept. 2019 :  

les nouveautés du festival 100% USA 

à l’Autodrome de Linas-Montlhéry 

 
Nouveautés autos motos US – Page 2 

• 55 ans de la Ford Mustang avec le Mustang Club de France 

• Les Runs US sur la ligne droite des stands 

• Deux plateaux de roulages US moderne, 1 plateau US vintage 

• Parades US auto et moto 

• Exposition des clubs, plus de 400 véhicules US réunis 

 

Nouveautés animations et village US – Page 5 

• Foot US : initiation et démonstration avec les Quarks Villebon 

• Relooking pin-up, stand tatouage 

• Démonstration sportive Cheerleaders avec la team Wolfpack 

• Concert showcase d’Alan Scott 

• Bal country : initiation et démonstration avec le COU Temps Danses 

• Une affiche, un style : l’école EFFICOM 

 

Infos pratiques – Page 6 

• Samedi 28 septembre, 09H00 > 18H00 

• Autodrome de Linas-Montlhéry, Avenue Georges Boillot, 91310 Linas 

• Visiteurs :  

o Pré-vente 10€/personne www.parisautoevents.com, 15€ sur place 

o Gratuit pour les -16 ans accompagnés 

o Parking gratuit à l’intérieur du site 

• Collectionneurs véhicules US 

o Inscriptions à partir de 20€ jusqu’au 18 sept. 2019 

o www.parisautoevents.com  

http://www.parisautoevents.com/
http://www.parisautoevents.com/
http://www.parisautoevents.com/
http://www.parisautoevents.com/
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Samedi 28 septembre, Paris Auto Events (UTAC CERAM) propose la seconde édition 

d’US Motor Show, à l’Autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne). Le festival s’articulera 

autour des démonstrations sur circuit, du village thématique, animations et des 

expositions de près de 400 véhicules américains, autos et motos. L’événement 

accueille les passionnés et le public dans le cadre vintage de l’Autodrome. 
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Nouveautés autos motos US 
 

 

55 ans de la Ford Mustang 

 

La Ford Mustang, icône de l’automobile 

américaine, fête ses 55 ans. Le Mustang Club de 

France lui organise un anniversaire digne de 

son pédigrée : exposition de plus de 70 

Mustang, parade, et démonstrations sont au 

programme. 

 

On rappellera aussi que la Mustang est mise en 

avant dans de nombreux films, dont une 

célèbre apparition dans « Un Homme et une 

Femme » de Claude Lelouch. Cette séquence 

mythique est tournée sur l’anneau de vitesse de l’Autodrome de Linas-Montlhéry, en 

compagnie d’une autre légende du sport auto… la Ford GT40. 

 

 

Les runs US : nouveauté explosive 

 

Devant la tribune et les stands, les pilotes s’élancent avec leurs montures (voitures de 

série) dans des courses d’accélération en 1 contre 1. Pas de chronométrage, pas de 

classement, juste du plaisir et des belles autos. Spectacle garanti, les paris sont lancés. 

Qui de la Mustang ou de la Corvette sera la plus rapide ? 

 

 

Plateaux de roulages : place aux voitures mythiques ! 

 

L’automobile US, c’est une longue histoire. Aussi, l’événement proposera trois plateaux 

de roulages thématiques, permettant d’admirer tout le spectre de la prolifique 

production automobile américaine. On y découvrira des autos des années 60 à nos 

jours : Ford, Corvette, Shelby, Cadillac, Pontiac… les sessions de 20 minutes 

s’enchaîneront tout au long de la journée, sous l’œil attentif des commissaires et du 

staff piste, sur la piste « 3.405 » de l’Autodrome. Détail des plateaux : 

 

- US Vintage 

- US Sportif 1 

- US Sportif 2 

- Motos US (parades) 
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Parades US : plusieurs centaines de véhicules en piste 

 

C’est l’un des moments phares de la journée : les 

parades US géantes s’emparent des 3,405 kilomètres 

d’asphalte du circuit pour un défilé exceptionnel. 

Plusieurs centaines d’autos de collection et sportives 

seront en piste à cette occasion. 

 

Les motos ne seront pas en reste, puisque les fans 

pourront assister au défilé Harley-Davidson organisé 

avec notre partenaire RoadStar 92. 

 

 

Expositions : découverte et partage de passionnés pour tous 

 

Les clubs se réunissent au cœur de l’anneau pour une journée conviviale, de découverte 

et de partage. Outre le Mustang Club de France qui présentera les 55 ans de la Ford 

Mustang, plusieurs associations seront présentes : Forum Corvette, CCM Chevrolet 

Camaro Members, Socal Frenchiez Los Angeles, Vintage Corvette Club France. 

 

Les paddocks des clubs sont accessibles, et les propriétaires des autos et motos 

exposées sont toujours ravis de présenter ces belles machines. 

 

 

Les coups de cœur US Motor Show 

 

Parce que la passion, c’est beaucoup de travail et d’abnégation, trois véhicules US 

seront récompensés au cours de la journée. Un jury se chargera de trouver les trois 

pépites d’US Motor Show, et les gagnants se verront récompensés de leur travail. 
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Nouveautés animations et village US 

 

 

Football américain : la découverte 

 

Le public pourra découvrir le football américain, un sport trop 

méconnu en France, tant il est spectaculaire. Pour l’occasion, et sur un 

terrain éphémère au cœur de l’anneau de vitesse de l’Autodrome, les 

Quarks de Villebon proposeront initiation et démonstrations de ce 

sport spectaculaire.  

 

 

Village : looks, tatouages, spectacle et danse 

 

Des artisans transmettront leurs passions respectives pour proposer au public du 

relooking, façon USA :  

 

- Look pin-up : avec Pin-Up MissYou  

 

- Tatoueur professionnel : avec Inkaholiks 

 

- Spectacle de cheerleading avec la team Wolfpack dans la pit-lane 

 

- Initiation et spectacle de danse country avec le COU Temps Danses tout au long 

de la journée 

 

- Showcase musical : Alan Scott enflammera la scène de l’Autodrome avec un 

show musical hommage aux musiques cultes des Etats-Unis 

 

- Village exposants US : commerçants, artisans, foodtrucks 

 

- Les étudiants de l’EFFICOM ont réalisé l’affiche de l’édition 2019, ils vous 

raconteront sur place, l’histoire de ce visuel. 

 

 

 

Le village est ouvert à tous, situé au cœur de l’anneau de vitesse.  
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Informations pratiques 

 

- Inscriptions véhicules US pour les roulages piste, l’expo / parade : 

www.parisautoevents.com jusqu’au 18 septembre. 

- Billetterie visiteurs : réseau France Billet et parisautoevents.com. Pré-vente 10€, 

sur place 15 €. Gratuit pour les -16 ans accompagnés. 

- Parking gratuit à l’intérieur du site 

- Horaires visiteurs : 09H00 – 17H30 

- Restauration US sur place avec des foodtrucks 

- Infos : Facebook / Instagram : 

o Autodrome de Linas-Montlhéry 

o Paris Auto Events 

 

http://www.parisautoevents.com/
http://www.parisautoevents.com/

