
Concert avec Stomp’N Blues Concert avec Bullriders

Concert avec Rose Alleyson

Concert avec Carlton Moody

Concert avec Cora Lynn & the Rhythm 
Snatchers

Samedi : 11h. Pied de ville. Dimanche : 11h. Pied de ville.

Dimanche : 16h30. Place du Gros Tilleul.

Samedi : 21h. Place du Gros Tilleul.

Samedi : 17h. Place du Gros Tilleul.

Le duo Stomp'N Blues composé de la 
chanteuse américaine Tracey Lynn et de 
l'harmoniciste Rogers vous offrent un concert 
rythmé par des musiques country, blues et rock 
dans une ambiance américaine accompagnée 
par des démonstrations de lasso.

Le groupe Bullriders et ses 4 musiciens vous 
invitent à vous déhancher en famille et entre 
amis sur des morceaux de Country et de 
Rock Américain.

Rose alleyson c’est la sincérité sur scène...Avec 
ses musiciens, embarquez pour les USA sur le 
tempo d’une musique efficace et généreuse. 
Rose compose ses chansons et le public ne s’y 
trompe pas. Elle compte de nombreux awards 
qui récompensent son travail.

Membre fondateur des Moody Brothers, 
Carlton Moody a mené ce groupe familial 
de musique country devant la scène 
internationale. Le groupe a été nommé deux 
fois aux ‘’Grammy Awards’’, et a reçu trois 
‘’country music awards’’.

Le répertoire des Cora Lynn & the Rhythm 
Snatchers se compose de Rockabilly, de 
Rock’n Roll et de Rockin’ blues fifties. Venez 
danser en rythme sur leurs reprises et leurs 
compositions originales.
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Dimanche

Vendredi

Samedi

15h-18h30
20h30-00h30

8h30

À partir de 8h45
À partir de 9h
À partir de 10h
10h-12h
10h-16h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h
11h
11h45
13h30
15h30
15h45
16h30
17h15
18h30-19h30

À partir de 9h
14h - 20h
14h - 20h

À partir de 14h30

15h-18h30
19h30-23h
20h30-01h

Exposition de Quilts Américain
Bal country

Barrel : entraînement et présentation 
des compétiteurs
Stage de danse Country et New Line
Stage de danse Catalane
Exposition d’autos et motos  américaines
Découverte de la danse country
Piste de danse
Balades en poney
Démonstration de fabrication de couteaux
Exposition de Quilts Américain
Village Far West
Marché américain
Rodéo mécanique
Camp militaire US
Compétion NBHA Pôle Bending
Concert avec Bullriders
Show moto
Compétition NBHA Barrel Racing
Show moto
Spectacle équestre
Concert avec Rose Alleyson
Show moto
Bal Country

Stage de danse Country et New Line
Marché américain
Démonstration de fabrication de 
couteaux
Stage de danse Catalane
Exposition de Quilts Américain
Bal New Line
Bal Country

Stage de danse Country et New Line
Stage de danse Catalane
Exposition d’autos et motos américaines
Découverte de la danse country
Exposition de Quilts Américain
Balades en poney
Démonstration de fabrication de 
couteaux
Rodéo mécanique
Camp militaire US
Piste de danse
Village Far West
Marché américain
Barrel : entraînement et présentation
des compétiteurs
Concert avec Stomp’N Blues
Show moto
Compétition NBHA Barrel Racing
Balade à moto
Show moto 
Spectacle Equestre

LE PROGRAMME

Gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Nous vous remercions de bien respecter la distanciation physique.
Le port du masque est obligatoire et les animations sont limitées à 10 personnes.

Retrouvez de nombreux points de restauration américaine dans le village et sous la patinoire pendant 
tout le week-end.

À partir de 9h
À partir de 9h
À partir de 10h
10h-12h
10h-17h
10h-18h
10h-18h

10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-19h
10h-20h
10h

11h
11h30
13h15 
14h30
15h15
15h30

17h

17h

17h30

18h
18h30
19h-21h
20h-23h30
19h30
21h
23h-1h

Concert avec Cora Lynn & the Rythm 
Snatchers
Compétion NBHA Pôle Bending
Retour sur les stages de danse
Parade du SAF
Show moto
Bal country
Bal catalan
Jackpot Barrel Racing & Pôle Bending
Concert avec Carlton Moody
Bal Country
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Stages de danse country et New Line

Initiation à la danse country

Village Far west et carrière équestre

Spectacle de chevaux par la Compagnie 
Impulsion

Balade en poney

Barrel racing et Pôle Bending

Rodéo mécanique

Exposition de Quilts Américain

Démonstration de fabrication de couteaux
Marché américain

Retour sur les stages de danse Parade du SAF

Stages de danse catalane

Espace le Bois aux Dames

Salle du Criou

Samedi & dimanche : 10h-12h. Place du Gros Tilleul.

Samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-18h. Place du marché.

Samedi : 15h30. Dimanche : 15h45. Place du marché.

Samedi : 10h-18h. Dimanche : 10h-18h. Tarif : 5€. Village 
Far West.

Place du marché. Samedi : 10h : entraînement & 
présentation des compétiteurs. 13h15 : compétition NBHA 
Barrel Racing. 17h : compétion NBHA Pôle Bending. 
19h30 : Jackpot Barrel Racing & Pôle Bending. 
Dimanche : 8h30 : entraînement et présentation des 
compétiteurs. 10h : compétition NBHA Pôle Bending. 
13h30 : compétition NBHA Barrel Racing.

Samedi & dimanche : 10h-18h. Tarifs : 1€ le ticket, 10€ les 12.
Village Far West : Place du marché.

Jeudi & vendredi : 15h-18h30. Samedi : 10h-17h. Dimanche : 
10h-18h. Ecuries du Château.

Vendredi : 14h-20h. Samedi : 10h-18h. Dimanche : 10h-18h.
Avenue Cognacq Jaÿ

Vendredi : 14h-20h. Samedi : 10h-20h. Dimanche : 10h-18h.
Entrée libre. Avenue des Glaciers.

Samedi : 17h30. Patinoire. Samedi : 18h. Centre du village, départ de la patinoire.

Pour cette 12ème édition, 2 nouveaux chorégraphes : Gwendoline Hopin (France) et Raymond Sarlemijn (Pays-
Bas) viennent animer les stages de danse country et New Line .

L’association Hooked on Country se fait un plaisir 
de vous apprendre les bases de la danse country.

Un véritable village Far west s’installe à Samoëns 
pendant tout le week-end : tipi, Maréchal Ferrant, 
balades en poney, chariots western, animations sur 
le thème des indiens, rodéo mécanique et saloon.

La compagnie Impulsion vous invite à son 
spectacle «La Révolte de Nuage Rouge». Les 
cowboys et les indiens vous offriront des 
démonstrations impressionantes de numéros à 
cheval.

Equita Passion vous propose des balades en poney 
au cœur du village Far West.

Retrouvez les compétitions officielles de la NBHA 
aux côtés des meilleurs cavaliers des disciplines 
du Barrel Racing et du Pôle Bending.

Le Barrel racing est une épreuve de vitesse qui 
consiste à faire galoper le cheval autour des 
tonneaux.

Le Pôle Bending invite les cavaliers à diriger leur 
cheval autour des piquets du slalom tout en 
essayant de réaliser le meilleur temps.

Venez montrer vos talents de cowboy sur le 
rodéo mécanique ! Qui restera le plus longtemps 
assis sur sa monture ?

L’association septimontaine Septipatch vous 
propose de découvrir des quilts venus tout droit 
du Midwest américain au début du 20ème siècle. Le 
Quilt est un patchwork de couture utilisé comme 
dessus de lit. Vous découvrirez également d’anciens 
plateaux de la marque Coca Cola.

Julien (finaliste de l’émission américaine « Forged 
in fire ») et Sam sont fabricants de couteaux à 
«Les Couteaux de la Berchère». Ils vous offrent des 
démonstrations et vous proposent de gagner une 
de leur pièce en participant à la tombola.

Venez déambuler entre les stands des exposants 
du marché US et découvrez le mythe américain. 
Des produits tels que des santiags, chapeaux, 
foulards, CD et vinyls de musique country...

Les stagiaires des stages de danses vous offrent une 
démonstration en compagnie de leurs chorégraphes.

Les participants du Samoëns American Festival 
défilent dans les rues de Samoëns : cow boys, 
indiens sur leurs chevaux, voitures américaines, 
Harleys Davidson et véhiclues militaires vous 
promettent un spectacle inédit. 

Perfectionnez vos pas de danse aux 
côtés de Manu Santos et Léo grâce à 
leurs précieux conseils.

Vendredi : 9h-10h30
Country niveau I avec Gwendoline

10h45-12h15
Country niveau II avec Gwendoline

14h30-16h30
Country et New Line Niveau III
avec Raymond

Vendredi : 14h30-16h
Niveau II 

16h15-18h15
Niveau III

Samedi : 9h-10h30
Country niveau I avec Raymond

10h45-12h15
Country niveau II avec Raymond

14h30-16h30
Country et New Line Niveau III
avec Gwendoline

Samedi : 9h-10h30
Niveau I 

10h45-12h15
Niveau II

Dimanche : 8h45-10h45 
Country niveau I avec Gwendoline 
et Raymond

11h-13h
Country niveau II avec Gwendoline 
et Raymond

Dimanche : 9h-10h30
Niveau I

Pendant 4 jours, Samoëns se met à l’heure américaine : venez danser et vous imprégner de l’ambiance américaine 
le temps d’un week-end avec des stages de danses, des concerts, des bals endiablés mais aussi des spectacles 
équestres et mécaniques. Dans une ambiance western, les visiteurs vivront un moment unique au rythme de la 
musique country, des spectacles de Line Dance, des démonstrations équestres et de belles voitures et motos 
américaines comme les célèbres Harley Davidson. Des stages de danse sont organisés pour celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer la country et un marché américain vous permettra de découvrir la culture américaine.

1 stage (1h30): 8€/pers. 2 stages (3h) : 15€/pers. 3 stages (4h30) : 21€/pers. À partir de 4 stages : 6€/stage. Pass 
donnant accès à tous les stages au tarif de 40€. Inscription : www.samoens.com/billetterie-evenements/

Avec restauration sur place.

Avec restauration sur place.

Balade limité à 50 motos.
Inscription sur place.

15h-17h
Niveau III

En piste pour les bals Tous les bals sont gratuits.

Bal country Bal catalan

Bal new line

Jeudi : 20h30-00h30. Vendredi : 20h30-1h. Samedi : 19h-21h & 
23h-1h. Dimanche : 18h30-19h30. Place du Gros Tilleul.

Samedi : 19h30-23h. Patinoire.

Vendredi : 19h30-23h. Patinoire.

Chaussez vos santiags ! Le SAF ouvre ses portes 
avec de la musique country mixée par DJ Marc qui 
passera les chansons que vous lui demanderez.

Les amoureux de danse catalane sont invités à danser 
sur le set des 2 Thierry.

Dansez sur les musiques proposées par DJ Sven 
Cesaro, spécialiste en danse New Line ! 

Avec restauration sur place. Un petit train assurera la navette entre le Parking du GME et le centre du village pendant tout le festival.

Piste de danse
Samedi : 10h-18h30. Dimanche : 10h-16h. Patinoire.
Le rendez-vous incontournable des amateurs de danse 
country. L’occasion de réviser vos chorégraphies aux 
côtés de Dj Marc.

Exposition de voitures américaines Exposition de motos américaines

Spectacle de motos

Camp militaire US avec la 74ème 
compagnie

Balade à moto dans la vallée du Giffre

Samedi & dimanche : 10h-18h. Parking de l’Office de 
Tourisme.

Samedi & dimanche : 10h-18h. Parking devant la 
patinoire.

Samedi : 11h30, 15h15 & 18h30. Dimanche : 11h45, 
15h30 & 17h15. Place de l’Office de Tourisme.

Samedi & dimanche : 10h-18h. Place de l’Office de 
Tourisme.

Samedi : 14h30. Parking de l’Office de Tourisme.

Des passionnés de belles voitures américaines 
viennent présenter leurs véhicules en plein 
coeur du SAF. Retrouvez des voitures anciennes 
(pré 1980) devant l’Office de Tourisme. Les 
autres seront présentes devant la patinoire.

En présence de nombreux passionnés, venez 
découvrir de magnifiques motos américaines 
telle que de superbes Harley-Davidson au 
coeur du SAF.

Infernale Varrane revient sur le SAF avec sa 
boule de la mort où 2 riders promettent de 
vous faire passer un show à couper le souffle !

L’association la 74ème compagnie, composée 
de nombreux collectionneurs de véhicules 
militaires de la 2nde guerre mondiale s’installe 
sur l’espace mécanique du SAF. Venez 
découvrir le camp composé de véhicules, de 
matériel et de tenues d’époque.

Partez en balade pour découvrir la vallée 
du  Giffre aux côtés des bikers de la région. Vous 
traverserez les villages et les cols mémorables. 
Vous partagerez aussi un verre au col de la Ramaz 
offert par l’Office de Tourisme de Sommand. 
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