
 

 

23 & 24 février 2013 
Parc des expositions de Nantes 

 
WEST COUNTRY NANTES, les 23 & 24 février 2013 au parc des expositions de Nantes est l’unique festival 
d’hiver proposant trois rodéos et shows équestres indoor. 2 jours de spectacles à couper le souffle, avec : 
l’authentique rodéo et l’exceptionnel spectacle équestre, la danse country non-stop sur une piste de danse de 
1.000 m², et bal country le 23 février soir, les concerts en alternance tout au long de la journée, l’exposition de 
motos, voitures américaines et anciennes, le village amérindien, le camp de nordistes, le village de 75 exposants. 
West Country Nantes est co-organisé par le festival West Country de Bain de Bretagne et Exponantes (Parc des 
expositions de Nantes). 

 

 4 halls, 15.000 m² de sensations western, 
3 rodéos et shows équestres, 
1000m² de parquet danse country en continu, 
1 bal country le samedi 23 dès 20h, 
Des chorégraphes internationaux, 
Des concerts gratuits toute la journée ! 

 
Danse country 
La musique country  et la danse country sont deux éléments moteurs du festival West Country. Cette musique 
qui respire résolument la joie de vivre est consacrée dans le hall 1, avec un plancher de danse de 1.000 m² où 
les danseurs peuvent assouvir leur passion et les débutants s’initier aux premiers pas. Le parquet est ouvert en 
non-stop pendant les deux jours du festival et le bal country aura lieu le samedi 23, de 20h à minuit. 
Le secteur danse est drivé par David Linger, adresse de contact spécial danse West Country Nantes /David 
Linger : west.country44@orange.fr 
Présence de deux chorégraphes internationaux Guylaine  Bourdages  et  Rob Fowler. 
La journée et le bal country sont inclus dans le prix du billet. Cours de danse : info à suivre sur www.west-
country.com  et achat des billets sur place. 
 

Concerts 
La musique est aussi à l’honneur avec les concerts en alternance de Jerry McCormick et Jackson Mackay tout 
au long de la journée dans le hall 2. 
L’accès aux concerts est inclus dans le prix du billet. 
 

Le village amérindien et le camp de nordistes 
L’ambiance western est assurée en live avec le village des amérindiens et leurs tipis, leurs rites et leurs chants. 
Plus vrai que nature, le camp de nordistes est l’occasion idéale de revivre une période clé du continent nord-
américain, avec campements et costumes… 
 
 

mailto:west.country44@orange.fr
http://www.west-country.com/
http://www.west-country.com/


Exposition autos motos 
En plein cœur du festival, c’est le rendez-vous des amoureux de belles voitures américaines et des bikers. 

Contact : Philippe : le-ranch.lacoglais@orange.fr  Port : 06 15 08 61 98 
 
Retrouvez les 75 exposants du festival pour acheter bottes, chapeaux, vêtements, CD, livres, objets western… 
 
 

Rodéo et spectacle équestre 
Le rodéo est, tout à la fois, un spectacle et un événement sportif composé de différentes épreuves issues du 
travail des cow-boys dans les ranchs. Il est composé d’épreuves de monte de chevaux sauvages et de taureaux. 
Il est entrecoupé d’intermèdes qui constituent un spectacle équestre absolument époustouflant, avec : des 
courses folles de chariots lancés à pleine allure dans le corral, des numéros de voltige de grande classe, des 
shows de cow-girls hyper rythmés et du dressage. 
Prix des places : 21 euros (entrée au festival + rodéo+bal+concerts) en prévente ou au guichet dès votre arrivée 
Tarif enfant-12 ans: rodéo 8 euros, rodéo gratuit pour les moins de 5 ans 
Réductions groupes et forfaits – voir sur www.West-Country.com ou nous consulter 

 
Restauration sur place. 
 
Tarifs : 
Accès au festival incluant piste de danse country, bal country et concerts, village amérindiens, camp de 
nordistes, expo autos motos, exposants : 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Tarifs groupes et pass sur 
www.west-country.com. 
 
Rodéo et spectacle équestre + accès au festival : 21 €, 8 € pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 
ans.  
 
Tarifs groupes et pass sur www.west-country.com. Billets en vente sur : www.digitick.fr, www.fnac.fr & 
www.ticketnet.fr 
 

Dates et heures d’ouverture : 
Samedi 23 février :                 
- Ouverture des portes à 10h (danse et concerts en continu) 
- Rodéo : 14h30 à 16h30 
- Bal country : 20h à minuit 
- Rodéo : 20h à 22h 
 
Dimanche 24 février : 
- Ouverture des portes à 10h (danse et concerts en continu) 
- Rodéo : 14h30 à 16h30 
- Fermeture du festival à 19h  
 

Infos pratiques : 
Lieu : Exponantes, Parc des expositions de Nantes 
Route de Saint-Joseph 
44300 Nantes 
Tel. : 02.40.52.08.11 - Email : exponantes@exponantes.com - Site internet : www.west-country.com 
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