SAINT-JEAN-CAP-FERRAT LEGENDES,
UNE DEUXIEME EDITION PLEINE DE SURPRISES
Les 25, 26 et 27 Septembre 2015 aura lieu la rencontre automobile internationale «Saint-Jean-Cap-Ferrat
Légendes» sur le port de la presqu’île. Une deuxième édition, organisée par Team Publicité en
partenariat avec la mairie, qui s’annonce pleine de surprises !
Cette année, l’événement prend une toute autre dimension. Tout d’abord, il n’y aura non pas un mais
quatre concours présentés :

Un Concours d’Etat
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jugement des voitures
dans l’état, mettant en compétition une quinzaine de véhicules
d’exception avec un jury d’experts reconnus, le vendredi 25 au
centre du port.

Un Concours d’Elégance

Le samedi après-midi voit défiler des voitures de
collection accompagnées par les musiciens du
conservatoire de Nice.

Le premier Concours de Youngtimers GT
Ces jeunes voitures des années 80 triées sur le volet, sont
considérées pour la première fois comme de vraies
voitures de collection par la FFVE. Il sera organisé à
travers la thématique du cinéma, le dimanche 27 et
mettra en compétition la Lamborghini Countach ou
encore la Ferrari 308 GTS de Magnum et bien d’autres.

Un concours interactif
Le public aura l’opportunité de voter pour la
plus belle voiture exposée soit en déposant
un bulletin de vote dans une des urnes
officielles soit via facebook.
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Seront au rendez-vous de grands noms de
l’automobile comme Alfieri Maserati, arrière petit
fils de la marque éponyme et parrain de
l’événement, Philippe Renzini, directeur du Musée
de l’Automobile de Monaco ; ou encore Matthieu
Lamoure et Pierre Novikoff, de la maison de vente
Artcurial. Dans un cadre où l’esthétique est à
l’honneur, face à ces connaisseurs de renom, vous
pourrez enrichir vos connaissances.
Vous pourrez vous divertir grâce aux nombreuses
animations proposées par l’Organisation. En effet,
la société Hexis habillera de manière
spectaculaire et pour la première fois au monde,
des véhicules de collection. En restant dans le
plaisir visuel, une exposition photographique en
lien avec l’élégance, occupera plus de 40
établissements commerciaux de la presqu’île.
Vous pourrez ainsi circuler dans la ville tout en
restant connecté à la manifestation.
Un véritable festival musical sera mis en place
pour rythmer les moments forts de l’événement
d’une note mélodieusement exquise.

Cette manifestation promet d’être grandiose, et les
partenaires l’ont bien compris : Maserati (Groupe
Segond), Lacoste, Ruinart, Steinway & Sons, ou
encore BRM Chronographes. Assez d’indices pour
deviner que c’est l’événement automobile de
l’année à ne pas rater !
Un véritable éveil des sens est au programme,
alliant beauté visuelle, gustative et auditive.
En parlant beauté, mesdames, cet évènement vous
est également consacré puisque vous pourrez
profiter d'un moment de détente grâce à l'Oona
Nail
Bar,
partenaire
esthétique
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes, qui vous
proposera ses services et ses talents
incontestables pour vous faire rayonner de la
pointe des cheveux jusqu'au bout des ongles.
Vous n’entendez rien ? En êtes-vous sûrs ?
Car nous percevons déjà les ronronnements des moteurs
qui vous enchanteront durant ces trois journées !
Alors préparez-vous pour Saint-Jean-Cap-Ferrat
Légendes, quant à nous, nous avons déjà hâte d’y être !
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