
MORZINE HARLEY DAYS 

LE RETOUR < • DU 13 AU 16 JUILLET 2017 
Le 14 juillet, c'est jour de fête nationale. Il y a la possibilité de la célébrer sur les Champs-Elysées (avec 
un président "tout neuf") ou bien de prendre la direction des Alpes et de rallier la jolie petite cité de 
Morzine et les "aficionados" de Harley-Davidson® pour quatre jours de folie. 

LES MORZINE HARLEY DAYS SOm SANS 
AUCUN DOUTE UN GRAND ÉVÉNEMENT 
GRATUIT À NE PAS MANQUER, CHIFFRES 
À LAPPUI. Lédition 2015 a réuni pas moins 
de 100000 personnes sur toute la durée de 
la manifestation et 20000 spectateurs avaient 
assisté au concert de Toto. Alors pas question de 
se relâcher pour la version 2017. Uorganisation, 
qui tient à proposer encore et toujours une 
prestation de qualité, met le paquet I Déjà, elle 
n'a pas lésiné sur les concerts. Pour commencer, 
la scène des Morzine Harley Days va accueillir le 
groupe Vintage Trouble qui a eu suffisamment de 
talent pour assurer la première partie des concerts 
de AC/DC (voir critique en page Actu musique). , 
Déjà, ça promet ! Mais ce n'est pas fini car les 
Anglo-Saxons n'ont pas le monopole du rock. 
Le très célèbre groupe français Trust fera trembler 
toutes les montagnes environnantes dès les 
premières notes de son indétrônable 'Antisocial". 
Tfie Original Blues Brothiers Band saura aussi 
mettre le feu tout comme le groupe Utile Bob 
Blues Bastards avec à sa tête Roberto Piazza, 

immigré italien devenu icône du rock français. Mais 
les Morzine Harley Days ce sont aussi une myriade 
d'activités. Comme à chaque édition, vous aurez 
l'opportunfé de participer à des balades qui vots 
feront découvrir les plus beaux paysages du coin 
et les plus sinueuses des routes. Il vous sera 
également possible de tester la gamme Harley-
Davidson® 2017. Entre-temps, les nombreux 
stands parsemés dans Morzine devraient ouvrir 
votre appétit de shopping. Léqjipe de Freeway 
Mag, toujours fidèle au rendez-vous, installera 
son village et organisera son fameux bike show 

regroupant le meilleur du M custom. On vous a 
précisé que l'organisation é:ait en train de mettre 
le paquet, on vous le prouve encore. De nouvelles 
animations vont prendre place lors de cette 
édition. Exemple : le mur de la mort. Les règles 
sont simples : il suffit de rentrer à moto dans un 
cylindre en bois aux parois verticales, de mettre 
les gaz et de rouler à l'horizontale! Spectaculaire! 
Le céièbre constructeur américain Jeep envahira 
un espace rempli d'obstacles afin de pousser 
dans leurs retranchements des modèles de sa 
gamme. Et si vous souhaitez laisser une trace 
indélébile de ces journées inoubliables, pourquoi 
ne pas vous laisser tenter par un tatouage au cœur 
du tout nouveau village Tatoo ? Bref, beaucoup 
d'émotions devraient surgir et pour vous en 
remettre, un petit verre au Harley Bar, place de la 
Poste, sera indispensable. Ce nouveau lieu sera 
sans nul doute "the place to be" des Morzine 
Harley Days. Bon alors, où serez-vous en juillet ? 
Sur les Champs ou à la montagne ? 
Pour réserver votre hébergement : 
www.resa-morzine.com 
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