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UNE EDITION EXCEPTIONNELLE EN PERSPECTIVE AU MEETING AERIEN PARIS VILLAROCHE AIR
LEGEND A MELUN !

Melun-Villaroche —L'équipe d'AIR LEGEND continue de progresser dans l’organisation de
l'édition 2021, qui se tiendra les 11-12 septembre sur l’aérodrome de Melun-Villaroche.
Tout en suivant de près l’évolution de la crise sanitaire et des perspectives de reprise envisagées
pour la deuxième moitié de l'année, nous nous tournons avec optimisme vers le futur.

UN PLATEAU AERIEN REMARQUABLE…
A ce jour, 27 appareils sont déjà confirmés, et il y a encore beaucoup de surprises à venir !
L’ambiance sera résolument orientée autour du thème « Pacifique des années 1941-45 », avec un
esprit qui rappellera la série Les Têtes Brûlées.
Au menu, plusieurs Corsair et P-40, ainsi que des T-6 figurant des Mitsubishi Zero (comme dans la
série !).
A découvrir aussi un Grumann Wildcat, un CAC Boomerang, un Catalina, un Navy N3N, un Spitfire aux
couleurs de Burma, un Stinson L-5 (comme celui du célèbre Colonel Lard)…
D'autres machines exceptionnelles, et tout aussi rares, sont attendues, telles que jet F-86 Sabre, P-38
Lightning ou encore le bombardier B-25 !
Concerts, visite du parc avions et rencontres avec les équipages avant les vols, scènes de
reconstitution mettant en scène tenues et matériel d'époque… Le spectacle commencera dès le
matin, et les animations seront variées !
Pour tous les âges et tous les goûts, de nombreuses activités vous attendent : simulateurs de vol,
démonstrations de matériel, village d'exposants, dédicaces d'auteurs et dessinateurs, et bien
d'autres.
La billetterie en ligne est ouverte ! Des tarifs très avantageux sont disponibles pour un temps limité
seulement.
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