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MORNING RIDE MOTO ET BALADE MATINALE AUTO  
À L’OCCASION DU SOLSTICE D’ÉTÉ 

 

 
 
A l’occasion du solstice d’été, l’équipe Virage8 / Motors and Soul a réuni les membres de sa 
Communauté dans Paris pour vivre ensemble un moment absolument unique : un Morning Ride à 
Moto et une Balade en Auto au lever du jour.  
 

« Enjoy your Ride, Enjoy your Life » 
 

Réunie autour des motos et des autos de caractère, plus vivante que jamais, la Communauté 
Virage8 / Motors and Soul a fêté l’arrivée de l’été de la plus belle des manières.  
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Un Morning Ride à Moto le vendredi 21 juin et une Balade en Auto le dimanche 23 juin ont réuni 
plus de 70 membres de la Communauté dès 5 heures du matin pour profiter du lever du jour dans 
les rues, avenues, places et boulevards désertés de Paris et admirer l’arrivée du soleil éclairant peu 
à peu les plus beaux monuments de la Capitale.  
 

  
 
Le concept du Morning Ride à Moto et de la Balade en Auto développés par Virage8 est simple : 
se retrouver avec son véhicule de caractère bien avant le lever du soleil et rouler ensemble pour 
jouir de l’arrivée progressive de la lumière sur la Capitale, sur ses monuments, ses places, ses 
avenues et ses boulevards encore déserts.  
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Dégagés de toute circulation, Tour Eiffel, Invalides, Notre 
Dame, Montmartre et Arc de Triomphe de l’Etoile étaient 
ainsi entièrement disponibles au regard des membres de la 
Communauté Virage8 / Motors and Soul.  
 
Des moments de partage, plaisir et passion comme Virage8 
/ Motors and Soul les propose depuis de nombreuses 
années à cette Communauté grandissante qui se retrouve 
dans l’ouverture, l’inclusion et le respect mutuel.  
 
Vivre ces moments uniques, partager sa passion avec le 
plus grand nombre, aller à la rencontre des autres, des 
maîtres-mots pour les membres de cette Communauté. 
 
Des passionnés qui se retrouveront les 7 et 8 Septembre 
2019 au Château de Neuville à Gambais (78) pour vivre la 
6ème édition du Festival Motors and Soul.  
 

  
  

 
 

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 www.motors-and-soul.com ou www.facebook.com/motorsandsoul/  


