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COMMUNIQUE DE PRESSE  

A Melun-Vilaroche 

Jeudi 16 septembre 2021 

 

PRES DE 60 000 SPECTACTEURS :  

UN FRANC SUCCCES POUR LE MEETING AERIEN AIR LEGEND A MELUN-VILLAROCHE ! 

 

Melun-Villaroche — Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND s’est 

déroulé les 11-12 septembre, sur l’aérodrome de Melun-

Villaroche, à 40 km au sud-est de Paris. 

Après une année 2020 où l'événement n'a pu avoir lieu, les 

organisateurs ont présenté un plateau exceptionnel 

conjuguant warbirds et jets modernes, ainsi que de multiples 

activités et animations au sol. 

Les spectateurs ont été très nombreux au rendez-vous : Ils 

étaient 26 840 le samedi et 31 400 le dimanche, soit un total 

de 58 240 personnes sur le week-end. 

Pour l’édition 2021, la Guerre du Pacifique fut le thème mis à l’honneur, en ce 80e anniversaire de 

l'attaque de Pearl Harbour. 

Les visiteurs purent ainsi découvrir au sol et en vol des avions iconiques de cette période, présentés 

dans des tableaux narratifs, tel que celui de « Pearl Harbour » ou encore celui des « Têtes Brûlées », 

et rassemblant trois Corsair, un Stinson L-5, un bombardier B-25, et des T-6 maquillés en Zéros 

japonais, comme dans la célèbre série télévisée. 

L’histoire de l’aviation fut aussi honorée par 

plusieurs démonstrations en vol mettant en scène 

des warbirds de la Deuxième Guerre mondiale 

volant aux côtés de leurs équivalents 

d’aujourd’hui : par exemple, Rafales Marine et 

Corsair pour la chasse embarquée, ou 

Airbus A400M et Douglas DC-3 pour le transport. 

La richesse du plateau prévu par les organisateurs 

permit de conserver le programme initial malgré 

l’annulation à la dernière minute de quelques 

appareils pour raisons techniques, sanitaires ou 

opérationnelles.  

 

Hommage à Antoine de St Exupéry 

© Harald Ludwig  

© Frédéric Debruyne : Corsair et Rafale Marine 
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La participation de l’armée de l’air et de l’Espace et de la Marine 

Nationale fut de même vivement appréciée, tant en l’air qu’au 

sol. 

En hommage à Antoine de St Exupéry, et au 75e anniversaire de 

la publication du Petit Prince, le spectacle aérien fut clôturé́ 

chacun des deux jours par un vol en formation de la Patrouille de 

France et de l’unique P-38 en état de vol en Europe, dernier 

avion de l’écrivain-pilote. Chaque Alphajet de la Patrouille de 

France arborait une décoration issue de l’ouvrage du célèbre 

auteur.  

Les jeunes de l’Escadrille Air Jeunesse (EAJ) de l’Armée de l’Air et 

de l’Espace d’Evreux participèrent tout le week-end en appui aux 

bénévoles de l’organisation. Représentant le lien armée-nation pour la jeunesse, leur présence fut 

aussi remarquée lors de l’hommage à St Exupéry qui 

se déroula à la fin du meeting aérien de samedi.  

Aux côtés des pilotes de la Patrouille de France, de 

Christian Amara, directeur de l’événement Air 

Legend, et de Raimund Riedman, pilote du P-38 

Lightning, tous écoutèrent le discours émouvant du 

commentateur Bernard Chabbert, auteur du livre 

« St Ex, un Prince dans la Citadelle » accompagné de 

son dessinateur Romain Huguault.  

La gestion des impondérables… 

Une météo parfaite fut au rendez-vous tout le week-end. Les orages du vendredi ayant détrempé les 

champs prévus pour les parkings visiteurs, le plan de repli fut activé pour permettre aux spectateurs 

d’utiliser l’aire de stationnement de l’entreprise Safran.  

Le samedi, un Beech 18 sortit de piste lors de son décollage, pour des raisons que les autorités 

aéronautiques (BEA) déterminera. Les pompiers ont agi conformément aux procédures. Ils reçurent 

l'ordre du directeur des vols de traverser la piste pour intervenir, après que ce dernier ait géré les 

avions qui étaient prêts à se poser ou décoller. Le pilote a été emmené à l'hôpital pour contrôle, et 

ne souffre que de légères blessures. Après s’être assuré que l’appareil était sécurisé et qu’il n’y avait 

pas de risque d’incendie, le directeur des vols a pu rapidement relancer les démonstrations en vol. 

Contrainte nouvelle, et, espérons-le, amenée à disparaître, la vérification des passes sanitaires fut 

réalisée en amont de l’accès à l’événement. Le très petit nombre de visiteurs non dotés du sésame 

obligatoire purent gratuitement effectuer sur place un test antigénique. 

Rendez-vous en 2022 pour un spectacle à nouveau exceptionnel ! 
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