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Les Morzine Harley Days  
vont s’enflammer au son de TOTO  

 
L’édition 2015 signe une affiche d’artistes exceptionnelle avec le dernier album 

de TOTO, les RIVAL SONS  et où les femmes seront largement mises à 
l’honneur avec la présence de  BETH HART, JOANovART & SOFAÏ 

 
Rendez-vous du 11 au 14 juillet 2015 dans le village de Morzine ! 

 
Morzine, le  19 Mai 2015. Devenu un véritable rituel pour les riders de toute l’Europe et les amoureux 
de Rock, les Morzine Harley Days accueilleront à Morzine un des quatre concerts de TOTO prévu en 
France en 2015. Une édition qui promet d’être exceptionnelle. Plus de 10 000 motos plus belles les 
unes que les autres et pas moins de 30 000 personnes seront attendues sur la station qui tous les 2 ans, 
se met au diapason Harley-Davidson. 
 
L’affiche d’artistes mettra également les femmes à l’honneur avec la présence privilégiée de BETH HART, 
SOFAI et JOAN OV ART. A n’en pas douter, cette saison fêtera dignement la passion de la musique, de la liberté 
et du chrome dans l’univers au combien propice des grands espaces de Morzine. Quatre jours dédiés à l’esprit 
de légende Harley-Davidson, conçus et imaginés pour tous les amoureux de la marque avec à son actif comme 
toujours : Groupes de musique déambulatoires, Custom Bike Show, balades le jour, concerts enflammés le soir… 
le tout avec une pointe de désinvolture chère à la marque de moto la plus iconique au monde !  
 
Tous les visiteurs pourront essayer la nouvelle gamme Harley-Davidson 2015 via l’Expérience Tour sur 
toute la durée de l’événement. Pour ceux qui aiment admirer les créations custom Harley-Davidson, le Bike 
Show organisé par le magazine Freeway élira la plus belle moto customisée lundi après-midi. Comme à chaque 
édition, des balades gratuites seront organisées et encadrées chaque jour par l’Alpes Spirit Chapter, groupe de 
motards Harley-Davidson local et le Morzine Alpes Club. La célèbre parade tant attendue ouverte par les Ladies 
of Harley aura lieu dans le cadre montagneux de Morzine à couper le souffle, le dimanche 12 juillet après-midi. 
Les inscriptions des balades se font à la Tente Hospitalité de l’Alpes Spirit Chapter. Le concessionnaire officiel 
Harley-Davidson Spirit of Eagle sera ouvert pendant tout le festival. 
 
Présence exceptionnelle de Franck Margerin et Marc Cuadrado. Les auteurs et dessinateurs de « Je veux 
une Harley », se joindront aux Morzine Harley Days, signant cette édition 2015 d’une invitation bien à eux, des 
séances de dédicaces auront lieu le dimanche 12 juillet ! 
 
 
 
 
 

 
 
Biographies des artistes et programme complet de ce festival en annexe. N’hésitez pas à revenir vers nous 
pour tout renseignement  accréditations et concernant l’organisation de reportages sur place. 
 
Contact Presse Harley-Davidson      Contact Presse Morzine Avoriaz 
AGENCE SERGEANT PAPER       NADINE CHEVALIER 
Astrid SERGEANT/ MELANIE MUTTI     communication@morzine-avoriaz.com 
asergeant@agence-sergeantpaper.fr/mmutti@agence-sergeantpaper.fr     04 50 74 71 99 
07 77 70 71 73/ 06 71 06 36 97                      06 08 34 04 54 
www.harley-davidson.com      www.morzine-avoriaz.com 
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES 
 

TOTO est un groupe de rock américain que l’on ne présente plus formé en 1976 à Los 
Angeles en Californie par Jeff Porcaro et David Paich, auxquels se joignent Steve Lukather, 
Steve Porcaro, David Hungate et Bobby Kimball. En 36 ans de carrière, Toto enregistre 
douze disques studio vendus à trente-cinq millions d'exemplaires et quatre albums live. Il 
remporte par ailleurs sept Grammy Awards. Des hits tels que « Hold the Line, Africa, 
Rosanna » sont des références qui ont donné une grande notoriété au groupe. En 2014, le 
groupe annonce un nouvel album "XIV" tout juste sorti en 2015, dont Morzine aura la 
primeur. http://totoofficial.com/landing.php 
 
 

 
RIVAL SONS réunit avec le chanteur Jay Buchan, Scott Holiday à la guitare, Dave Beste  à la 
basse et Michael Miley à la batterie. Le dernier album Great Western Valkyrie est sorti en 
Juin en Europe, il est 9ème au Royaume-Uni, 10ème aux US. Certainement le plus 
fédérateur de tous leurs albums. Rival Sons est un groupe rock américain de Long Beach, 
en Californie. Formé en 2009 des cendres de la bande Scott Holiday. Les Rival Sons sont nés 
quand Jay Buchanan s’est mis au Rock. Leur premier album «  before the fire » a été un 
succès. http://www.rivalsons.com/ 
 

 
 JOANovARC est un groupe féminin britannique de Rock soutenu par Gibson. Venues de 
Londres et des environs, elles ont développé un sens aigu de la musique doublé d’un art de 
la représentation ce qui leur a valu une reconnaissance dans le monde entier. Elles n’ont 
pas hésité à combiner des influences de Motorhead, Metallica, Joan Jett, l'AC/DC pour créer 
JOANovARC. Ce quartet féminin s’est fait connaitre avec le titre «  Sisters » en 2011 ! 
Largement promues sur le web, les radios et les télévisions internationales ont fini par les 
consacrer. http://joanovarc.co.uk/ 

 
 

BETH HART est une chanteuse américaine devenue célèbre avec le hit LA Song « Out of 
this Town ». Née en 1972, ses influences musicales sont le blues, la soul, le jazz, la country 
et le rock, un large registre qui lui permet sur scène de se métamorphoser à souhait! Cela 
fait plusieurs années que la sublime voix de Beth Hart a été repérée. En 1996, Beth Art 
sort l'album « Immortal » accompagnée de son groupe et en 2003 l'album « Leave the 
light on ». Elle travaille avec Joe Bonamassa sur le titre original « No love on the street » en 
2011 et finissent par sortir ensemble l'album de reprises « Don't explain » qui  la fera 
connaître dans l’hexagone. http://www.bethhart.com/ 

 
 

SOFAÏ c’est une voix rauque agressive dans les attaques et chavirante dans les balades. 
Enfant du rock, du blues, Sofaï est une de ces chanteuses instrumentiste au caractère bien 
trempé. C’est surtout un incontestable talent d’auteur-compositeur, dotée d’une présence 
hors norme sur scène. Elle signe en 2010 un album  irréprochable «Let good times roll » et 
en 2012 « Lonely long life» enregistré entre Paris et New York. Elle travaille sur son 3ème 
opus dont elle signe encore une fois toutes les musiques et s’entoure des meilleurs 
musiciens Jannick Top à la Basse, Claude Engel et Basile Leroux aux guitares, Claude 
Salmieri à la batterie. Sortie prévue en 2015 http://www.sofai.net 
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PROGRAMME* MORZINE HARLEY DAYS 

ENTREE GRATUITE 
 
SAMEDI 11 JUILLET 
8H00-19H00  Inscriptions Balades  

Tente Club de Morzine Morz’N Alp Club & Tente Alpes Spirit Chapter 
09h00-18h00  Inscription au bike show 
10H30-16H00 Départ ride «  patrimoine » avec le  Morz’N Alp Club au Lac Léman (parking de la poste) 
10h00-19h00  Expérience Tour – Essais gratuits de  la nouvelle gamme Harley-Davidson 2015 (lieu) 
11h30-16h00  Groupes de musique déambulatoires  
14H30-17H30 Départ ride «  Chapter » Alpes Spirit Chapter (rendez-vous Nyon) 
HEURE   Cérémonie d’ouverture 
 
AFFICHE MUSICALE  
21H-22H  CONCERT DE SOFAÏ (grande scène place de l’office du tourisme) 
22H30-00H00 CONCERT RIVAL SONS (grande scène place de l’office du tourisme) 
  
 
DIMANCHE 12 JUILLET  
09h00-18h00  Inscription au bike show 
10h00-19h00  Expérience Tour – Essais gratuits de  la nouvelle gamme Harley-Davidson 2015 (lieu) 
10H30-11H  Dédicace de Franck Margerin & Marc Cuadrado (place de l’office du tourisme) 
11h30-16h00  Groupes de musique déambulatoires 
16H00  Grande Parade (Itinéraire en pj : Avoriaz-Morzine-Montriond- Morzine) 

 
AFFICHE MUSICALE «  SOIREE DES FEMMES » 
21H-22H  CONCERT JOHANovARC (grande scène place de l’office du tourisme) 
22H30-00H00 CONCERT BETH HART (grande scène place de l’office du tourisme) 
 
 
LUNDI 13 JUILLET  
8H00-19H00  Inscriptions Ballades  

Tente Club de Morzine Morz’N Alp Club & Tente Alpes Spirit Chapter 
   Départ Ride Morzine Morz’N Alp Club – Champery ( Rendez-vous xxxx)  
09h00-18h00  Inscription au bike show 
11h30-16h00  Groupes de musique déambulatoires 
10H30-16H  Départ ride Club de Morzine Morz’N Alp Club Samoens (parking de la poste) 
10H30-16H30 Départ ride «  Chapter » Alpes Spirit Chapter (rendez-vous Nyon) 
 
AFFICHE MUSICALE SPECIAL TOTO 
21H30/00H00  CONCERT DE TOTO & NOUVEL ALBUM 
00H00  Feu d’artifice (Place de l’office du tourisme) 
 
MARDI 14 JUILLET  
10h00-20h00  Bike Show, nombreuses animations sur l’espace Freeway 
16h30   Fin de la manifestation 
 
*programme susceptible de changer 
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FICHE PRATIQUE  
 

Pour toutes accréditations presse et informations, contacter. 
 

BUREAU DE PRESSE HARLEY-DAVIDSON- AGENCE SERGEANT PAPER 
Astrid SERGEANT –07 77 70 71 73 – asergeant@agence-sergeantpaper.fr 

Mélanie  MUTTI- 06 71 06 36 97- mmutti@agence-sergeantpaper.fr 
 

CONTACT PRESSE MORZINE AVORIAZ  
NADINE CHEVALIER - 04 50 74 71 99- communication@morzine-avoriaz.com 

 
Pour plus d’informations concernant l’évènement 

http://www.hog-france.fr/Events/2015/Morzine-2015/Morzine-2015.htm 
www.morzine-avoriaz.com 

 
Photos des éditions précédentes  

http://www.hogeuropegallery.com 
 
 

Itinéraire de la parade ci-dessous et plan du site  
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PARADE  
 

DIMANCHE 12 JUILLET AVORIAZ – MORZINE – MONTRIOND – MORZINE / 24,500 Km 
 
 

 
PARCOURS 

 
Horaire  
prévu 

 
Kilomètre 

Territoire de la 
commune (*) 

Départ Centre d’Avoriaz 16H00 0 Morzine 
Route d’Avoriaz  - RD 338  13 km Morzine 
    
Au rond point     
2ème à droite Route des Putheys – RD 338 16H30 1,2 km Morzine 
    
Au rond point     
1ere à droite Route de la manche 16H34 0,450 m Morzine 
    
Arrivée place de l’église    
1ère à droite Route des bois Venants – RD 228 16H36 3,4 km Morzine 

Montriond 
Au rond point  16H42 1,5 km  
2ème à droite Route des Grandes Alpes – RD 902   Montriond 

Morzine 
    
Au rond point de la Plagne     
2ème à droite Route de la plagne 16H50 1,9 km Morzine 
A droite en direction de la Taille du Mas de Grand hôtel  0,210 m Morzine 
1ère à gauche Route de la Combe à Zore - RD 338  0,350 m Morzine 
A droite Rue de la Crusaz 16H52 0,65 m Morzine 
    
Au rond point de la Crusaz     
1ère à droite Route du Téléphérique  0,200 m Morzine 
1ère à gauche Avenue de Joux Plane – RD 338 16H56 0,800 m Morzine 
    
Au rond Point     
1ère à droite Route de Putheys – RD 338 17H00 0,130 m Morzine 
1ère à droite Route de la manche  17H02 1 km Morzine 
A droite route du Téléphérique de Nyon  0,300 m Morzine 
    
Arrivée Parking de Nyon 17H05  Morzine 
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(*) Traversée ou dont une partie du territoire est emprunté. 

 
 

 
PLAN DU SITE DE MORZINE 


