Communiqué de presse
Saint-Nazaire, le 13/02/2017

Grands événements prévus à Saint-Nazaire en 2017 : « The Bridge »
avec le Queen Mary 2, un « Eté américain », les festivals…

100 ans d’amitié franco-américaine
Le 26 juin 1917, c’est à Saint-Nazaire que les premiers contingents américains posent le pied sur le
sol français. Les Etats-Unis viennent d’entrer en guerre aux côtés des Alliés : ils ont choisi SaintNazaire comme base n° 1 de leur dispositif de débarquement. Deux événements s’inscrivent dans le
centenaire du débarquement des troupes américaines à Saint-Nazaire, en 1917 :
* Un été américain : de juin à septembre, la Ville organisera, avec divers partenaires, plusieurs
semaines de manifestations culturelles, festives et commémoratives pour fêter « 100 ans d’amitié
franco-américaine », dont une grande exposition-parcours en ville. www.saint-nazaire-tourisme.com
* The Bridge : un événement inédit, labellisé par la Mission du Centenaire 14-18. Le paquebot
transatlantique Queen Mary 2 (dont ce sera le premier retour à Saint-Nazaire, son lieu de naissance)
prendra le départ, le dimanche 25 juin 2017, d’une course insolite l’opposant à une flotte de
trimarans géants entre le pont de Saint-Nazaire et le pont Verrazano, à New York.
http://thebridge2017.com/

Première arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire, le 26 juin 1917/Ecomusée de Saint-Nazaire, fonds « Archives
de guerre ». – Affiche de « The Bridge ».
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Du côté des festivals
Festival Les Escales : trois jours de concerts pop, rock, électro, world, entre têtes d’affiche et
nouvelle scène, programmés du 28 au 30 juillet 2017, sur le port de Saint-Nazaire. Pour sa 26e
édition, Les Escales propose un focus musical sur la ville américaine de Detroit. http://www.festivalles-escales.com/
Farniente Festival : deux jours de musiques « libres et sentimentales », dans le cadre exceptionnel de
la plage de Monsieur Hulot à Saint-Nazaire. Rendez-vous les 21 et 22 juillet 2017. http://farnientefestival.org/

Les Escales : cap sur Detroit.

Paquebots : départ du MSC Meraviglia
Fin mai / début juin 2017 sera livré le nouveau géant des mers actuellement en construction au
chantier naval STX de Saint-Nazaire, le MSC Meraviglia, un des plus grands paquebots de croisière du
monde (331 mètres, 6 000 passagers). www.saint-nazaire-tourisme.com

Un nouveau géant : le MSC Meraviglia dans le bassin d‘armement du chantier naval / B. Biger, STX France.
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