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Présente le « Ride » Moto Magazine

À destination du Vosges Moto Estival

Myriam Amrouni accueille l’équipe de Moto Magazine le vendredi 3 mai 2019
dans son atelier boutique et garage friendly Mymy Rider pour présenter le « Ride »
Motomag à destination du Vosges Moto Estival en tant que partenaire officiel. C’est
à cette occasion que l’on pourra découvrir le magazine pour celles et ceux qui ne le
connaissent pas et la nouvelle formule de la version web autour d’un apéro festif en la
présence du directeur de la publication, Thierry Diller.
Cette balade moto a pour but de réunir autour d’une même passion quelques adeptes de
la route durant les 370 kilomètres qui relient Paris à Saint-Dié-des-Vosges, un spot convivial
transformé en zone festivalière du 7 au 9 juin prochains. La rédaction annonce d’ores et déjà
un départ sur les chapeaux de roues le jeudi 6 juin à Villeneuve-le-Comte (77) ainsi qu’une
soirée gourmande au coeur d’un vignoble champenois en guise de halte au domaine DautelCadot. La nuitée est organisée au sein du dortoir collectif des vendangeurs avant de reprendre
le guidon le vendredi pour rejoindre en début d’après-midi les abords du circuit déodatien.
Passage obligatoire par les plus beaux cols vosgiens et sensations garanties pour se rendre à
cette première édition du festival : Vosges Moto Estival.
Le Vosges Moto Estival, c’est une programmation musicale originale présentant pas moins de
dix concerts rock et blues dans un cadre accueillant et verdoyant. C’est également tout un
rassemblement moto présenté pour ravir les amateurs de belles mécaniques caractérielles,
des expositions culturelles autour de plusieurs artistes et écrivains, une pléiade de marques
de moto, de nombreux exposants spécialistes équipementiers et accessoiristes et un corner
vintage. Pour agrémenter le tout, les amateurs de découverte de la région pourront s’inscrire
à trois balades moto. Last but not least, un « bike show » sera orchestré de main de maître par
Frédéric Duban, et un village gourmand offrira aux festivaliers la possibilité de déguster les
spécialités du Grand Est.

Paul Lassey, harmoniciste de renom et directeur artistique de la
programmation musicale du festival Vosges Moto Estival

Jean-Marc Thévenet
et son ouvrage Moto, le temps de la liberté

Vendredi 3 mai, chez Mymy Rider, l’organisateur du festival, Stéphane Mattioni viendra
accompagné de Paul Lassey, harmoniciste de renom et directeur artistique du Vosges Moto
Estival côté programmation musicale pour un duo avec le groupe PLYM. De quoi tenir en
haleine les aspirations musicales jusqu’à l’évènement…
La soirée Mymy Rider nous met également l’eau à la bouche avec la présence de Jean-Marc
Thévenet, l’auteur de Moto, le temps de la liberté qui dédicacera son livre dès 18 heures, un
ouvrage placé sous le signe du voyage à travers le temps et de l’évasion au guidon. Jean-Marc
Thévenet est un des artistes invités au Vosges Moto Estival.

Avis aux impatients… L’équipe du Vosges Moto Estival et la rédaction Moto Magazine vous
donnent rendez-vous le vendredi 3 mai 2019 à partir de 18h chez Mymy Rider, au 30 Rue des
Maronites à Paris (20ème), autour d’un pot amical et festif, sur un air de Born to be Wild.

On the Vosges again !!!
Liens utiles :
Découvrir le « Ride » Moto Magazine  https://boutique.motomag.com/accueil/1117-ride-vosges-moto-estivalmoto-solo-7-9-juin-2019.html
Site officiel du festival  http://www.vosgesmotoestival.com/
Site de l’atelier de Mymy Rider  https://www.mymyrider.fr/
Découvrir l’ouvrage de Jean Marc Thévenet, Moto, le temps de la liberté  https://boutique.motomag.com/
livres/1102-livre-moto-le-temps-de-la-libert%C3%A9.html
Site de Paul Lassey  http://paullassey.com/
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