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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE SALON DES VOITURES ANCIENNES DE SYRACUSE 

S'AMENE SUR LE PARC DES EXPOSITIONS DE L'ETAT DE NEW YORK A SYRACUSE CE WEEK END 

 

7 000  automobiles anciennes présentées à l'un des salons de voitures anciennes et classiques les plus 

importants d'Amérique 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Salon des 

voitures anciennes de Syracuse aura lieu du vendredi 19 juillet au dimanche 21 juillet. Le salon 

présentera une gamme de voitures classiques qui ont été professionnellement restaurées ainsi que des 

musiques traditionnelles, et attirera une foule animée de passionnés de voitures anciennes et 

classiques.  

 

« Je suis heureux d'annoncer le retour du Salon des voitures anciennes de Syracuse au parc des 

expositions de l'Etat, qui commence aujourd'hui », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le salon 

présentera des milliers de véritables chefs d'oeuvre pour le bonheur des passionnés de voitures 

anciennes et classiques comme moi et permettra d'attirer des visiteurs dans la région Centre de l'Etat de 

New York. Avec des musiques vivantes, des démonstrations et des oeuvres d'art, cet évènement est une 

opportunité à ne pas manquer pour les amateurs et les familles ce week end. » 

 

Le salon attire plus de 80 000 visiteurs qui voient environ 7 000 voitures. Toutes les voitures en 

exposition ont été construites avant 1981 - et certaines datent même des années 1900 - et ont été 

soigneusement restaurées et entretenues. De plus, environ 400 vendeurs et acheteurs de 30 Etats et de 

plusieurs provinces canadiennes se déplaceront dans la région pour cet évènement annuel.  

 

Le Salon des voitures anciennes de Syracuse organise également l'un des prix les plus importants du 

monde dans le domaine de la restauration automobile. Le prix Winfield Award porte le nom de l'un des 

pionniers de la customisation d'automobiles, Gene Winfield. Connu sous le nom de Roi de la customisation 

(King of Kustoms), Winfield a construit des voitures uniques sur-mesure qui ont été utilisées dans des films 

et à la télévision, telles que la voiture volante DeLorean dans Back To The Future, 25 voitures spéciales 

pour le film Blade Runner, et même la navette Galileo 7 pour la série télévisée Star Trek. 
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Winfield lui-même, maintenant âgé de 86 ans, se rendra au parc des expositions pour sélectionner la 

voiture gagnante parmi les 6 finalistes. La gagnante sera la voiture qui selon Winfield représentera le 

mieux l'art de la customisation de voiture et recevra le premier prix de10 000 $. Plus de 100 voitures 

font partie de la compétition. 

 

Les autres attractions du salon comprennent des concerts de musique, une exposition d'artisanat au 

centre des arts de la maison, un derby de démolition, et plus encore. Ce sera également l'occasion 

d'échanger des pièces qui deviennent de plus en plus rares pour les voitures plus anciennes. Les artistes 

de l'aérographe vendront aux enchères des oeuvres originales pour lever des fonds pour l'Œuvre des 

Manoirs Ronald McDonald de la région Centre de l'Etat de New York. Les participants présents au Salon 

des voitures anciennes de Syracuse peuvent s'inscrire pour conduire leur voiture sur un circuit 

chronométré de cross automobile situé sur le parking entre les portes 10 et 11. L'Université d'Etat 

Morrisville offre aussi des séminaires sur les aspects techniques de la maintenance et la réparation 

automobiles.  

 

De plus, de nombreuses célébrités seront présentes. Mike Wolfe, du spectacle American Pickers signera 

des autographes de 9h  à 11h vendredi au Centre de progression (Center of Progress Building). L'actrice 

Danielle sera là samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h  et dimanche de 10h à 15h. Candy Clark, actrice du 

film nostalgique American Graffiti, sera présente sur le salon pour signer des autographes durant tout le 

week end.  

 

Le calendrier complet des évènements est disponible sur le site web 

http://www.rightcoastcars.com/syracuse-nationals-event-schedule.php. 

 

Les billets coûtent 17 $ pour les adultes et 8 $ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Les billets achetés à 

l'avance coûtent 12 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Les billets peuvent être 

achetés à l'avance dans les magasins Fastrac Markets. 

 

La Foire de l'État de New York se déroulera du 22 août au 2 septembre 2013. Le thème de la Foire est « 

Partager l'abondance et la fierté de New York. »  

 

Le lieu de la Grande Foire de l'État de New York est un complexe de parc d'exposition et de 

divertissement de 375 acres, qui est opérationnel et ouvert toute l'année. Le calendrier des évènements 

de l'année est disponible sur le site web de la Foire website, à www.nysfair.org. Recherchez  The Great 

New York State Fair sur Facebook ou suivez NYS Fair sur Twitter. Les New-Yorkais sont également invités 

à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York à  statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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