
Exceptionnel ! Le public au rendez-vous dès la visite 
des stands

Dès ce jeudi, avant même le lancement du SHARK Grand Prix de France, le public français a prouvé 

sa passion en venant très nombreux s’approcher au plus près des pilotes, devant les box des Teams. 

 

Pour offrir au public un retour exceptionnel sur le Circuit du Bugatti, l’ensemble des teams ont sorti les 

MotoGP offrant ainsi un spectacle visuel et sonore avec le ronronnement des bolides de la catégorie reine.  

 

Nous avons pu apercevoir durant cette visite des stands Jack MILLER (Ducati) et nos deux pilotes français Fabio 

QUARTARARO (Yamaha) et Johann ZARCO (Ducati) qui ont partagé un instant avec le public. 



Pour offrir un spectacle extraordinaire aux spectateurs et téléspectateurs, 16 

danseuses du Moulin Rouge enflammeront la grille de départ lors d’un French 

Cancan endiablé le dimanche 15 mai vers 13h45, juste avant le départ du Moto GP. 

 

L’occasion pour nos artistes d’encourager tous les pilotes mais plus particulièrement 

les deux pilotes français de la grille : Fabio QUARTARARO, champion du 

monde en titre et Johann ZARCO, double champion du monde de Moto2. 

 

Pour la famille Clerico, propriétaire du Moulin Rouge, les courses automobiles sont une 

affaire de passion qui a débuté victorieusement il y a 40 ans ! En effet, en 1982, le Moulin 

Rouge était déjà associé à l’Ecurie Ferrari de Formule 1 à travers son pilote Patrick Tambay. 

 

Ouvert en 1889, le Moulin Rouge célèbre cette année son 133ème anniversaire ! Il compte sur  

ses 60 artistes sur scène, ses 1 000 costumes de plumes, strass et paillettes, ses 800 paires 

de chaussures et le fameux French Cancan… La revue « Féerie » est un spectacle exceptionnel 

qui accueille chaque année 600 000 spectateurs venus du monde entier vivre l’expérience Moulin 

Rouge !

Le Moulin Rouge sur la grille de départ ! 


