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Catherine Maunoury
voltige au salon du
Bourget
Catherine Maunoury, directrice du musée de l’Air et de
l’Espace et double-championne du monde de voltige,
effectuera des démonstrations en vol, lors du Salon de
l’Aéronautique et de l’Espace, mercredi 22, vendredi 24,
samedi 25 et dimanche 26 juin.

Catherine Maunoury se produira aux commandes de son
nouvel Extra 300 LP sous les yeux du public du Salon du
Bourget. Titulaire de deux titres de championne du monde et
dix fois championne de France, Catherine Maunoury "pilote" le
musée de l’Air et de l’Espace depuis près d’un an. Elle est la
deuxième personne civile et la première femme à la tête de
cette institution presque centenaire qui, tous les deux ans,
accueille sur son tarmac le Salon du Bourget.

Catherine Maunoury a pour mission la préservation des
espaces du musée qui abritent les plus belles collections
d’avions authentiques au monde, notamment la rénovation
de l’ancienne aérogare dans le style années 30.
Pendant le salon, quand elle ne vole pas, Catherine Maunoury
présente ces projets auprès de partenaires et mécènes
potentiels, ainsi que l’agenda du musée pour les mois à venir
: exposition "Par avion, destination Outre-Mer", du 20 juin au
30 septembre 2011, 6e Mondial de la simulation du
30 septembre au 2 octobre 2011, 5e Aéropuces les 22 et
23 octobre 2011, etc.

Catherine Maunoury effectuera sa première démonstration
aérienne mercredi 22 juin vers 13h15, puis rejoindra les
invités de Marie-Antoinette Dain, président du Groupe Jet
Services. Ensemble, elles ont initié un rapprochement entre le
musée de l’Air et de l’Espace et l’aviation d’affaires. 
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