COMMUNIQUE DE PRESSE

CELEBRATION DE LA
FÊTE NATIONALE AMERICAINE
AU FORT MEDOC
Bordeaux, le 28 juin 2021

Une tradition typiquement américaine de 245 ans !
Bordeaux-USA et le Consul des Etats-Unis d’Amérique en poste à Bordeaux
convient les girondins ce dimanche 4 juillet 2021 à Cussac-Fort-Médoc pour
célébrer « l’Independence Day » dans le vaste espace verdoyant et aéré du Fort
Médoc, classé monument historique.
En présence des habitants et du Maire, cette célébration se tiendra sous forme
d’un pique-nique américain traditionnel et la commune sera aux couleurs
américaines. En ouverture, un apéritif sera l’occasion de déguster les vins offerts par
les viticulteurs cussacais. Puis, les participants pourront savourer leur repas soit sur
l’herbe ou bien sur tables et chaises installées spécialement. Ils pourront faire cuire
leurs viandes et saucisses sur les barbecues mis à leur disposition.
Une installation éphémère d'une œuvre faite de voilages, symbolisant les voiles
du bateau de Lafayette parti de Pauillac, accueillera les participants à l'entrée du Fort
Médoc. De plus, une exposition artistique, dont les œuvres qui se répondent
illustrant les liens qui unissent Bordeaux aux Etats-Unis, se tient jusqu’au 14 juillet
2021 dans les différentes salles de l’enceinte du lieu (gratuite le jour du 4 juillet).
L’entrée est libre à tous, il suffit juste de signaler sa présence au pique-nique sur
le site de Bordeaux-USA à bordeaux-usa.com au plus tard le 1er juillet 2021.

► Contact Presse : Yann ROUVERY – communication@bordeaux-usa.com

A propos de Bordeaux–USA :
Créée le 20 février 1969 sous le nom de « Bordeaux–Los Angeles » par Jacques
CHABAN-DELMAS pour soutenir le jumelage entre les deux villes, elle évolua en
2005 avec l’accord de la ville de Bordeaux sous le nom de « Bordeaux–USA ».
Cette nouvelle dénomination reflète la volonté de relayer la culture américaine
dans son intégralité dans le Sud-Ouest : organisation des principales fêtes célèbres
comme l’ «Independence Day» et la «Thanksgiving», en plus des conférences
hebdomadaires en langue anglaise et des activités autour de sa Bibliothèque.
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