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5e Carrefour de l’Air
du 10 au 12 avril 2015
Arrivées en vol d’avions de collection et
lancement de la chaîne Aerostar TV

La 5e édition du Carrefour de l’Air a lieu les 10, 11 et
12 avril 2015 au musée de l’Air et de l’Espace.
Cet évènement se tient traditionnellement en trois
temps, avec un colloque sur le patrimoine aéronautique
ouvert au public, un salon des musées et associations et
un rassemblement d’avions de collection. Cette année,
cette grande fête du patrimoine aéronautique est aussi
l’occasion du lancement officiel de la chaîne de
télévision AEROSTAR TV.

Vendredi 10 avril : rencontres "Collecter, conserver et
valoriser le patrimoine aéronautique"
Le Carrefour de l’Air s’ouvre le vendredi 10 avril par un
colloque dans l’auditorium Roland Garros, de 10h à 18h. Il est
gratuit et ouvert à tous. Cette journée d'études, parce qu'elle
s'adresse aussi bien aux passionnés de culture aéronautique
qu’aux animateurs et responsables de musées et d’association
patrimoniales et aux historiens du patrimoine technique,
scientifique et industriel, a pour ambition de diffuser la
connaissance liée à la collecte, la préservation et la
valorisation des collections aéronautiques.
Voici quelques-uns des thèmes abordés cette année :

La part de l’histoire dans la culture des militaires.
La généalogie de la constitution des collections du
musée de l’Air et de l’Espace.
Les collections de maquettes de bateaux du musée
national de la marine.
Les collections du musée de la voiture de tourisme de
Compiègne.

 Voir le programme des conférences en ligne
Les intervenants et le public seront accueillis par Catherine
Maunoury, directrice du musée de l’Air et de l’Espace et
Christian Tilatti, conservateur en chef.

Du vendredi au dimanche : expositions et stands de
musées d’aviation
Durant tout le week-end, les associations et musées
aéronautiques seront réunis sous une grande tente, installée
à proximité du tarmac du fly-in, et mise en place avec l’aide
d’Aéroports de Paris. Certains exposants seront présents avec
une partie de leurs collections, d’autres avec la présentation
de projets.

Samedi 11 avril : Arrivées en vol d’avions de collection*
Des avions anciens en provenance de toute la France,
rejoindront le mythique tarmac du Bourget. Rarissimes, ils
représentent toutes les catégories et époques : Les
honorables "warbirds" sont parmi les plus attendus du public.
Le légendaire Douglas DC-3 aux anciennes couleurs Air
France, les avions légers de tourisme et d’entraînement
militaire, un avion de voltige Zlin, un Mustang P51, un Curtiss
P40, l’hydravion Catalina sont autant des trésors qui
prendront l’air le 11 avril. Christophe Jacquard, "star" des
meetings aériens et célèbre collectionneur d’avions de la
Seconde Guerre mondiale, sera de la partie avec le Hawker
Sea Fury ou le Spitfire. Nicolas Ivanoff, champion de voltige
et pilote des Red Bull Air Races, sera présent avec un Extra
330LX. Bernard Chabbert commentera le "fly-in" tout au long
de la journée, après avoir rejoint le rassemblement aux
commandes de son Lockheed Electra.
*sous réserve météo

Dimanche 12 avril : lancement d’une télévision
thématique : Aerostar TV
Très attendue, la chaîne Aerostar TV a choisi le musée de
l’Air et de l’Espace et l’emblématique événement du Carrefour
de l’Air pour faire son apparition sur les ondes. Sous
l’impulsion de Bernard Chabbert, Philippe Guillon et Olivier
Hamon, Aerostar TV sera une chaîne gratuite, active 24
heures sur 24 et dédiée à l’aérospatiale.

AEROSTAR TV ouvre l’antenne dimanche 12 avril à 20H, avec
une émission consacrée à Youri Gagarine dont nous fêtons les
54 ans du 1er vol dans l’espace. La diffusion se déploiera
progressivement sur les différentes "boxes". La grille de
programmes se mettra alors en place avec des magazines
d’information, des documentaires historiques, des reportages
d’actualité, des chroniques "conso" autour du transport
aérien, des interviews de personnalités et des rediffusions du
mythique magazine "Pégase" et de séries cultes. La page
Facebook "Aerostar – chaîne de télévision" donne plus de
précisions et des extraits de tournages.

De nombreux plateaux se dérouleront au musée de l’Air et de
l’Espace, partenaire privilégié de la chaîne. Certains des plus
beaux avions du Carrefour de l’Air constituent "l’escadrille
Aerostar" dont les pilotes viennent à la rencontre du public.

 Clip lancement 
 Bande annonce
 Plus d'information sur le 5e Carrefour de l'Air

INFOS CARREFOUR
Du 10 au 12 avril 2015
10h-18h
Entrée GRATUITE

 Programme complet

CONTACT PRESSE
Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)6 03 74 18 42

 Contacter par email
 Communiqués 2015

CONTACT MUSEE
Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79

 Contacter par email

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

 www.museeairespace.fr

ESPACE  PRESSE AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr  - Blog  - Contact  - Désinscription

http://www.museeairespace.fr/
http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/
http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/
http://vo-live.fr/vod/video.php?xIDO
http://vo-live.fr/vod/video.php?wIDO
http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/
http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/
http://www.museeairespace.fr/contact/service-de-presse/
http://www.museeairespace.fr/presse/communiques-2015/
http://www.museeairespace.fr/contact/communication/
http://www.museeairespace.fr/bienvenue/
http://blog.museeairespace.fr/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace
http://twitter.com/MuseeAirEspace
http://www.netvibes.com/MuseeAirEspace
http://www.youtube.com/user/museedelair
http://www.dailymotion.com/museedelair
http://www.museeairespace.fr/presse/communiques-2015/
http://www.museeairespace.fr/presse/communiques-2015/
http://www.museeairespace.fr/presse/communiques-2015/
http://www.museeairespace.fr/agenda/
http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/
http://www.museeairespace.fr/soutenir-le-musee/
http://www.museeairespace.fr/participer/
http://www.museeairespace.fr/bienvenue/
http://blog.museeairespace.fr/
http://www.museeairespace.fr/contact/
http://www.museeairespace.fr/lettre-dinformation/

	www.museeairespace.fr
	Communiqué de presse


