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LA MOTO ET SON ART DE VIE SONT DEPUIS TOUJOURS AU CŒUR DU 

FESTIVAL MOTORS AND SOUL ORGANISÉ LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018 

AU CHATEAU ET RELAIS DE NEUVILLE A GAMBAIS (78) 
 

 

 
 

Motors ans Soul, un festival, un état d’esprit 

Dans le cadre verdoyant du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, au 

cœur de l’écrin prestigieux du Château et Relais de Neuville à Gambais (78), se 

tiendra les 8 et 9 septembre prochains, la 5ème édition de Motors and Soul, LE 

Festival de l’Art de vivre la Moto et l’Auto de caractère. L’équipe de Virage8 se 

remet à l’ouvrage pour présenter une édition encore plus riche en émotions, en 

passion et en contenus !  
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Des constructeurs et des préparateurs motos engagés  

Le village motos 

Les constructeurs BMW et Harley-Davidson viendront présenter leurs gammes de 

motos de caractère. Chez BMW, les festivaliers auront de découvrir l’univers motos 

de caractère de la marque bavaroise et le plaisir de tester la gamme Heritage, R 

nineT, R nineT Scrambler, R nineT Racer, R nineT Pure, R nineT Urban G/S, et 

également la BMM W K1600 Bagger, sa déclinaison Grand America et R 1200 R. 

Harley-Davidson présentera sa gamme MY19 avec notamment le tout nouveau 

tout nouveau modèle FXDR 114.  

Toujours du côté des constructeurs, Newron Motors, constructeur de moto 

électrique français, présentera son prototype de moto électrique de style et de 

caractère. Une opportunité unique de rencontrer les créateurs de cette moto ! 

 

Le restaurateur Moto Officina  et les préparateurs motos Tools-and-co-motorcycles, 

Inks and Tools, 56 MOTORCYCLES, Twin Stroke, FCR Original, Evolution Motocycle et 

Race Air Motorcycles participent à M&S 2018 en présentant concepts et 

réalisations encore méconnues du grand public. Ils seront les garants de l'artisanat 

à la française en réalisant des motos uniques sur mesure à la demande des clients 

quelque soit la base (japonaise, allemande, italienne ou encore Américaine).  

 

Ces derniers seront à votre écoute des visiteurs de Motors and Soul tout au long du 

weekend pour étudier leurs projets de personnalisation avec des accessoires 

uniques et faire en sorte que leur rêve devienne réalité. 
 

Les Animations Motos 

A chacun son Ride… 

Les Rides proposeront aux motards de découvrir les routes de la Vallée de 

Chevreuse selon trois thèmes : Les routes Scéniques pour découvrir les plus beaux 

paysages, les routes Viroleuses pour les plus beaux virages, les routes Zen et son 

initiation aux techniques d’auto-massage et de relaxation. Pas moins de 12 Rides 

seront proposés pour quelques 600 motos et équipages tout au long du week-end.  

De plus, des road-books seront distribués pour celles et ceux qui préfèreront 

découvrir les routes de la Vallée de Chevreuse par leurs propres moyens.  
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Le Concours de Style Moto 

Le Concours de Style Moto conjuguera styles vestimentaires et mécaniques de 

caractère, samedi 8 septembre de 13h à 16h. 

 

Les règles des concours sont simples : s’inscrire en ligne et venir habillé(e) dans le 

style vestimentaire de l’année de production de son véhicule. Traitement de 

faveur, les motos du concours seront exposées dans la cour du Château et visibles 

par tous. Le public votera la moto de son choix, puis machines et pilotes défileront 

devant les membres du jury et le public.  

 

Les Clubs Motos  

Pour la seconde année consécutive, les Clubs Motos les plus en vue de la scène 

se donneront rendez-vous à Motors and Soul. Ils prendront possession de l’immense 

pelouse en arrière du Château, de quoi garer de nombreuses motos par marque 

ou par affinités. 

 

Arts Festival  

De nombreux artistes, peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs... viendront 

exposer leurs dernières œuvres et rencontrer leur public. Les Street Artistes 

s’inspireront de l’ambiance unique de Motors and Soul pour réaliser des œuvres en 

live. Certains photographes, proposeront aux festivaliers de se faire tirer le portrait, 

avec ou sans leur machine de caractère. 

 

Exposition des sublimes sculptures de Xavier Parent 

Xavier Parent redonne vie aux mythiques motos des années 1920 et 1930 grâce à 

de monumentales sculptures en acier, bronze et aluminium. C’est en 2009 que 

Xavier Parent opère un tournant dans sa vie et passe d'artisan à artiste. C’est alors 

qu’il devient sculpteur de motos. Il commence en sculptant des Indian Daytona 

de 1915, ces superbes boardtrackers qui courraient sur des pistes en bois aux États-

Unis. Chaque œuvre pèse 65 kg, demande 300 heures de travail et vaut quelques 

milliers d'euros. 

 

Sultans of Sprint  
Grands adeptes de spectacle avec leurs célèbres courses d’accélération, les 
Sultans exposeront quelques machines avant de présenter au public les 
spécificités de cette discipline. Sébastien Lorentz nous détaillera les aspects 
techniques et humains avant de démarrer quelques moteurs pour notre plus grand 
plaisir.  
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Village Lifestyle  

Le Village Lifestyle regroupera celles et ceux qui font la nouvelle scène custom, à 2 

comme à 4 roues. Les préparateurs présenteront leurs dernières réalisations ; nos 

amis coiffeurs barbiers anglais viendront spécialement de Rugby et sa région pour 

tailler cheveux et barbes ; nos amis du collectif de Tatoueur le Sabot du Pape 

prendront les réservations à l’avance pour assurer une place à toutes et à tous ; 

nos amis artisans travailleront tout le week-end à leurs établis montrant ainsi aux 

festivaliers leur maitrise des gestes ancestraux.  

 

Concerts  

La musique sera omniprésente tout au long du week-end avec des concerts de 

Rock, de Blues, de Soul et de Jazz. La programmation fera la part belle à ces 

groupes qui veulent s’exprimer devant leur public. Dans une mise en scène 

‘Beatles sur les toits de Londres’ directement sur les pelouses du parc du Château, 

les groupes s’en donneront à cœur joie et empliront les cœurs des festivaliers.  

 

Food-Court et Food-Trucks  

Les Food-Trucks aux nombreuses spécialités internationales assureront la 

restauration sur place pendant tout le festival. Ils seront disposés autour du Food-

Court où tables et bancs accueilleront les festivaliers pour un moment de repos en 

se restaurant et rencontrer d’autres festivaliers. 

 
Petrol Beer notre partenaire brasseur Artisanal 

Jack&Dash, passionnés de vieilles mécaniques ont créé Petrol Beer autour de 

cette passion. Notre proximité avec la Nature nous a amenés à la respecter et à 

vouloir la protéger.  Amoureux des bonnes choses que la Terre nous apporte, nous 

allons vous faire découvrir une bière locale, bio et éco-responsable. 

Nous avons hâte de croiser votre route sur les chemins houblonneux de Petrol ! 
 

 

CONTACTS  
Stéphane Lhuillier | 06 60 14 26 54 | stephane@virage8.com  
Jérôme Jullien | 06 43 47 24 63 | jerome@virage8.com  
Angélique Warain | 06 85 54 36 33 | presse@virage8.com  
80, rue Marcel Bontemps | 92100 Boulogne-Billancourt | www.virage8.com 

 

Pour en savoir plus, il y a le site www.motors-and-soul.com © Virage8  
 


