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New York

2017

L’Histoire en marche

1917

2 millions de soldats américains

50 pays engagés dans la 1ère Guerre mondiale

Les premiers jazz bands

L’influence culturelle américaine

Un soutien décisif

Les Américains débarquent...

« We build too many walls and    not enough bridges. »    isaac newton 



Saint-Nazaire

2017

1917

L’Armada des Marines de la Grande Guerre

100 ans de musiques américaines

Le basket, symbole de fraternité

Un événement unique

2017
THE BRIDGE nous embarque !

1917

Le Queen Mary 2 face aux multicoques 
Un défi inédit

« We build too many walls and    not enough bridges. »    isaac newton 



Unique et atypique Les grands rendez-vous 

La traversée du siècle

Le Queen Mary 2 face aux trimarans géants :  

un défi inédit !
Un contre-la-montre symbolique sur les traces  

du débarquement de 1917.

Le grand retour à Saint-Nazaire du plus prestigieux 
paquebot du monde !
Le rêve d’embarquer à bord pour un voyage unique au 

cœur de la course.

Le basket, emblème de l’amitié  
franco-américaine

Un programme pédagogique autour d’une année 2016-2017 

aux couleurs du basket et de l ’ambiance américaine . 

De nombreux tournois « 3 x 3 » sur le territoire du Grand Ouest . 
Des sélections d’équipes scolaires, féminines, masculines,  

amateurs, professionnelles ou handisports.

100 ans de musiques américaines

27 décembre 1917 : débarquement historique du jazz à Brest 

avec le lieutenant James Reese Europe et son « Brass Band ». 

Le jazz en symbole culturel ouvre la voie à 100 ans de musiques 
américaines .

Des festivals, témoins de l ’influence américaine, du jazz des 

années 20 jusqu’aux musiques d’aujourd’hui.



Les grands rendez-vous 

Le plus prestigieux des paquebots rejoint l ’armada pour mettre le cap sur 
son berceau de construction : Saint-Nazaire et ses célèbres Chantiers de 
l’Atlantique.  SOUTHAMPTON

22 juin   

Le Queen Mary 2 et les maxi-trimarans s’élancent pour la traversée du siècle ! 
C’est sous le pont de Saint-Nazaire que résonneront les trois coups de canon.  

En signe de fraternité, cette fois. 
SAINT-NAZAIRE

24 juin   

Au rythme de la fête de la musique célébrant 100 ans de jazz, une grande armada, 

représentant les Marines des nombreux pays impliqués dans  
la Première Guerre mondiale, défile le long des côtes atlantiques.

BREST
21 juin

Qui sera le vainqueur du symbolique contre-la-montre THE BRIDGE ?  

Réponse de l ’autre côté de l ’Atlantique sous le pont Verrazano de New York.
NEW YORK
1er - 3 juillet   

Au cœur du Golfe du Morbihan, les multicoques rejoignent l ’une des plus 
belles baies du monde où ils ont été construits : le point d’orgue de THE BRIDGE.VANNES

25 juillet

LE QUEEN MARY 2 PART DE SOUTHAMPTON

LE DÉPART DU GRAND DÉFI

  LES MARINES DE LA GRANDE GUERRE À L’HONNEUR 

L’ARRIVÉE DE LA TRANSAT DU CENTENAIRE

RETOUR AUX SOURCES POUR LES ULTIMES

   L’ARMADA SALUE LA COURSE AU LARGE
L’armada fait escale devant la Cité de la voile et mobilise dans son sillage  

le monde de la course au large.  LORIENT
23 juin

Histoire, Musique et Sport

La Cité des Ducs accueille les maxi-multicoques et se transforme en théâtre 
nautique au rayonnement international. Concerts de jazz et matchs 
de basket enflamment les deux rives du fleuve avant que les Ultimes ne s’élancent sur 
la Loire en direction de l ’océan.

NANTES
15-17 juin  

COUP D’ENVOI ET DESCENTE DE LA LOIRE

Découvrez le programme d’une année pédagogique 
placée sous le signe de 100 ans d’influence de la culture américaine.
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THE BRIDGE®, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en juin 2014 afin de porter le projet et réunir 
l ’ensemble des acteurs et partenaires publics et privés œuvrant à la réussite de l ’événement.

L’association THE BRIDGE 

Patrick BOISSIER 
Président

Président des Chantiers de l ’Atlantique de Saint-Nazaire, lors de la construction  
du Queen Mary 2. Président de DCNS de 2009 à 2014. Aujourd’hui Président du GICAN 
(Groupement des Industries de Construction et Activités Navales).

Un défi unique, original et porteur de sens,  
pour un centenaire d’envergure internationale.

Francis VALLAT 
Vice-président et Président du comité de soutien

Armateur durant 30 ans. Fondateur du Cluster Maritime Français.  
Aujourd’hui Président du Cluster Maritime Européen (European Network of Maritime 

Clusters - ENMC).

Une formidable vitrine  
pour le rayonnement du monde maritime.

Yves GILLET  
Trésorier

Fondateur du Groupe Keran, spécialisé dans l ’aménagement durable du territoire.  
Président en 2009 et 2012 de l ’événement « La Solidaire du Chocolat ».

 Une opportunité exceptionnelle 
pour la mise en valeur des entreprises du territoire.

Jean-Marie BIETTE 
Secrétaire

Journaliste et secrétaire général d’Infomer, le pôle des publications du groupe Ouest-France 
liées à l ’environnement maritime : Le Marin, Voiles et Voiliers, Chasse-Marée.

Une aventure étonnante à fort potentiel médiatique.



Crédits photos Queen Mary 2 : © CUNARD
Crédits photos basket : © Bellenger / Is / FFBB
Crédits photos voile : © Thierry Martinez

Fidèle à sa politique de soutien aux actions patrimoniales et culturelles, le CIC  s’associe au projet « THE BRIDGE » 
qui verra le sport, la musique et l ’histoire faire écho à un grand événement maritime.

Proche de ses clients par son ancrage local, grand acteur de la banque, de l ’assurance, de la téléphonie  
et des services technologiques, soucieux du développement économique dans les régions, le CIC, notamment la 
banque régionale CIC Ouest, se réjouit d’accompagner ce projet dont l ’objectif est de rapprocher des territoires 
éloignés pour mieux construire l ’avenir.

Au-delà de la commémoration du centenaire du débarquement américain de 1917 à Brest et à Saint-Nazaire, 
« THE BRIDGE » est l ’affirmation d’une amitié fidèle et séculaire qui unit la France et les États-Unis. C ’est également 
l ’occasion, pour deux pays qui se sont toujours rapprochés autour de mêmes causes, de célébrer  cette proximité 
de valeurs en partageant avec la population, toutes générations confondues, des morceaux d’histoire et vie.  
CIC Ouest y contribuera au fil des célébrations.

Michel LUCAS  
Président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel 

Nicolas THÉRY  
Président du CIC

Alain FRADIN  
Directeur général du CIC

Les partenaires
Le CIC au côté de THE BRIDGE

 Le comité de soutien



contact@thebridge2017.com
+33 (0)2 97 63 08 81

Un événement

www.thebridge2017.com
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