Le Mans, 24 Avril 2018

24 Heures du Mans
Les concerts dévoilés

Les trois grandes soirées de concerts gratuits*, organisées par l'Automobile Club de l'Ouest sur le circuit
à l'occasion des 24 Heures du Mans, sont de retour cette année avec pour têtes d'affiche : Texas, groupe
emblématique de pop britanique, Arcadian et Yarol & Black Minou ! Rendez-vous les 13,14 et 16 juin sur la
grande scène installée près de la passerelle Dunlop.
Le détail du programme :

Mercredi 13 juin 2018
20h00 – Tremplin RTL2

21h00 – ARCADIAN
ARCADIAN a été révélé dans la saison 5 de The Voice et porté par les succès de « Folie Arcadienne » et « Ton
combat », véritables hits en 2017. Le groupe réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois amis inséparables, trois «
Millennials » attachants, symboles d'une génération insouciante, enthousiaste et connectée. Assister au concert
d’Arcadian, c'est découvrir un groupe pop à l'énergie rock, entrer dans leur coloc' et découvrir, en fil rouge, l'amitié
qui lie les trois artistes. Portées par une énergie combative et des mélodies rayonnantes, leurs voix se posent en
tierce, en quinte, se croisent et se décroisent dans un accord parfait.
> Site Web

Jeudi 14 juin 2018
20h00 – Tremplin RTL2
21h00 – Dr FEELGOOD
Dr FEELGOOD, marqué par les fortes personnalités du guitariste Wilko Johnson et du chanteur Lee Brilleaux,
formé en 1971 à Canvey Island, impose dès 1975 un Rhythm’n’Blues rétro et sobre évoquant les Rolling Stones
des toutes premières années. Des costume-cravates noirs et étriqués, un jeu de scène tenu et énergique, des
compositions tranchantes comme ‘Roxette’ et ‘Back In the Night’ : ces éléments conjugués ont fait de Dr Feelgood
un artisan déterminant de l’éclosion du Punk-Rock (Pub-Rock) britannique.
Les héritiers ou descendants directs de ce groupe sont peut-être Bijou, Téléphone, les Dogs de Rouen ou
Starshooter de Lyon sans oublier le fidèle Little Bob.
> Site Web

Samedi 16 juin 2018
20h30 – Tremplin RTL2
21h20 – YAROL & BLACK MINOU
22h40 – TEXAS
00H15 – DJ LORAN (RTL2 POP-ROCK LIVE)
Yarol & Black Minou se promène depuis toujours entre différents imaginaires dans une liberté totale. Esthète
instinctif, il n’a de cesse de nourrir son besoin vorace de différents univers musicaux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop,
Afrobeat, Funk, Soul, Electro! Tout, tant que ça fait bouger, transpirer, que ça électrise. Ancien guitariste de
Johnny Hallyday, il joue avec les styles pour ne servir qu’un seul but : la fièvre.
> Site Web
TEXAS, « Life's too short, let's work it out » dit le refrain visionnaire et pertinent du premier single contagieux
extrait du brillant nouvel album studio de Texas, le 9ème du groupe, « Jump On Board ». Cet album, c’est le son
d’un groupe totalement à l’aise, bien dans sa peau, débordant de grandes chansons influencées par la Northern
Soul, le Disco, des groupes britanniques fondateurs comme les Bee-Gees ou Orange Juice. Texas n’a jamais eu
peur de faire son propre truc, c’est un groupe à la longévité rare, et leur nouvel album offre un style caractéristique
tout en provoquant des flashes exaltants qui rappellent ces hits de référence tant aimés : « Say What You Want »,
« Halo », « Black Eyed Boy », « Summer Son », des chansons qui parsèment une carrière de près de trente ans
et 40 millions d’albums vendus. En 2017, Texas n’a jamais semblé aussi vivant, une étonnante histoire britannique
à succès loin d’être terminée.« Nous nous sentons revigorés », dit Sharleen avec un sourire. « Il est temps de se
lâcher, c’est comme un nouveau départ. C’est un nouveau chapitre de notre histoire. Et nous l’adorons. »
> Site Web
DJ LORAN, de RTL2 se mettra derrière les platines pour faire le spectacle jusque tard dans la nuit avec son mix

Pop-Rock Live.
Chacun de ces concerts sera précédé d’une première partie RTL2 dont la programmation sera communiquée
ultérieurement.
*Gratuits pour les possesseurs d’un billet d’entrée aux 24 Heures du Mans et les moins de 16 ans
accompagnés d’une personne majeure.
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INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019
Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15 h 00

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

