Entre Marseille et Rhône, au pied du versant nord de la chaîne de la Nerthe voici Châteauneuf-lesMartigues.
Le Parc François Mitterrand accueille la 11ème édition du Festival American Fair.
Ce vaste espace très ombragé de 7 hectares reçoit au Sud de la France, un des plus grands festivals liés
à la culture américaine. Pendant tout un WE nous sommes plongés dans une ambiance très festive et
conviviale. Ce festival gratuit attire chaque année de nombreux visiteurs, danseurs ou amoureux de cette
culture.
Samedi 18 Juin 2016
10 h, Daniel Collet ‘’Dan’’ pour les amis, ouvre les festivités.
De multiples animations vont s’enchaîner tout au long de la journée, à savoir :
-

Dressage

Equitation
Démonstrations diverses (Lasso, Fouet, Square dance, etc…)
Show des Cotton Girls
Show par Oklahoma Country
Danses Indiennes

Les Cotton Girls

Photos : https://flic.kr/s/aHskBmcqN9

Une partie d’Oklahoma Country

19h00 : Début des concerts
Fabien, plus connu artistiquement sous le nom de Big Rock; l’enfant du pays devenu
artiste chante depuis son tout jeune âge; à 7 ans il fait sa première scène. Depuis, cet
artiste très attachant trace sa route vers le succès. Le voici en solo; il interpréte avec
passion des chansons issues du répertoire Rock and Roll et Boogie Woogie.

Stacie Collins chanteuse-compositrice et interprète est née à
Muskogee en Oklahoma et comme son héros Merle Haggard, elle a été
élevée à Bakersfield, en Californie. De l’énergie, une grande présence
sur scène, Stacie nous propose un cocktail de Rock, Blues et
Americana. Des chansons auxquelles se mêle le son de l’harmonica
maitrisé par la chanteuse. Il y avait de l’ambiance en ouverture du
festival.
Place au band Greasy Bastards Motorcycle qui clôture en beauté cette première soirée en nous
plongeant dans un répertoire Rock et Blues des années 50. Ce band se compose de: Didier Cere, Karim
Alkama, Eric Allibe, Charly Forges, Jean-Paul Lugan et Yves Manceau.

Greasy Bastards Motorcycle

Didier Cere

Karim et Marie Jo de WRCF

Outre les concerts, une piste est
réservée afin que les danseurs
puissent s’exprimer sous la
conduite d’Angelo l’animateur
du club ‘’Victory's Country’’ sis à
Saint Victoret.

Dans ce magnifique parc, des espaces sont dédiés à la vente avec la présence de nombreux stands.
Les plus jeunes disposent d’une ‘’ Kids Zone’’ et pour tous, bien sûr un espace restauration propose des
spécialités Made in USA: ribs, burgers, sans oublier le légendaire Chili con Carne.
Les artistes disposent d’un Backstage confortable dans lequel ils peuvent se restaurer et prendre
quelques repos dans l’attente de leur passage sur scène.
Cette belle organisation managée par la famille Collet ne saurait fonctionner sans la présence d’une
quarantaine de bénévoles attachés à l’association ‘’ Les Légendes se racontent ‘’.
Daniel Collet, dit Dan, manage l’ensemble de la structure, anime les diverses activités présentes sur le
festival. Fabien s’occupe des artistes, participe avec les techniciens du son aux balances, gère les
moindres détails techniques et humains. France, responsable de la restauration, centralise les besoins,
règle sur les lieux les éventuels problèmes.
Outre les concerts, des animations telles que la troupe ‘’ Chevaux
de Prestige’’ avec leurs démonstrations équestres, les belles
‘’Cotton Girls’’ avec leur Show
dansant très coloré, font la joie
des festivaliers.
Un tel festival fait une place aux
véhicules US, voitures et motos
qui par deux fois créeront
l’événement au cœur de la ville
avec un défilé.

Démonstration de Square Dance avec le
groupe ‘’Country Gibson’s Dancers’’.

Dimanche 19 Juin
Le beau temps est au rendez-vous avec un mistral assez soutenu qui décoiffe les danseuses ; mais cela
ne va pas modifier la bonne ambiance qui règne sur le festival. Les élèves du Centre de Formation
Professionnel de Musique de Marseille ouvrent la partie musicale.
Un bon concert très Pro, c’est plaisant à
voir et à écouter; la jeunesse est au
rendez-vous avec le Succès.

https://youtu.be/w9RWKR24vC4

15h 30: le Kendalls Country Band prend la suite.
Groupe de country music formé en 2014 par Xavier Gomez,
(ex membre et guitariste du groupe « Mainstreet). Le Band
se compose d’Alexander Kendall Mason, 28 ans, jeune
artiste franco-américain auteur-compositeur auquel vient
s’ajouter Gabriel Cedra à l’Harmonica et Lapsteel, Louis
Brazzi à la guitare et Nicolas Hatier à la batterie.
Place à la country music avec des reprises de Josh Turner,
johnny Cash et bien d’autres artistes mais aussi avec des
chansons plus actuelles destinées aux danseurs qui foulent le ‘’Floor‘’ à deux ‘’tiags‘’ de la scène.
Marilyn and the Rockinbombs clôture le
festival. Swing et Rock au rendez-vous avec
cette chanteuse qui à le rythme dans la
peau, ça swingue sur la scène.

Ce festival est dans la continuité des précédents, il n’a pas démérité, c’est un bon cru
où chacun a pu trouver son plaisir quelque part, il a même décoiffé, à l’image du Mistral.

