Les évènements à retenir en 2020 dans le DAKOTA DU SUD
Chislic Festival, 25 Juillet, Freeman
Chislic est une tradition du Dakota du Sud - en particulier dans le sud-est de l’état. La légende
raconte qu'il a été amené dans ce coin de notre État dans les années 1800 par des immigrants
allemands / russes. Aujourd'hui, le chislic (boeuf ou agneau sur un bâton) est passé d'humbles
origines à un plat qui a été déclaré le «nosh» officiel du Dakota du Sud en 2018. Un an plus tard, le
tout premier festival Chislic à Freeman a attiré plus de 8 000 personnes ! Venez profiter de ce festival
savoureux et célébrez avec des concours de cuisine, des spectacles et plus encore.
https://www.sdchislicfestival.com
80th Anniversary of Sturgis Motorcycle Rally | 7 – 16 Août | Sturgis
Le Sturgis Motorcycle Rally est l'un des
rassemblements de motos les plus anciens
et les plus importants au monde, offrant une
conduite incroyable, des exposants, des
salons de la moto, des démonstrations, des
courses, des concerts et bien plus encore.
Découvrez
pourquoi
ce
phénomène
international attire chaque année des
légendes de la moto, des superstars et des
centaines de milliers de passionnés dans les
Black Hills. Il figure également parmi les
"1 000 lieux à voir avant de mourir".
https://sturgismotorcyclerally.com
Black Hills Powwow | 9 – 11 Octobre | Rapid City
Le Black Hills Powwow (ou He Sapa Wacipi Na Oskate) est un
événement prééminent des Black Hills comprenant trois jours
remplis de chant, de danse, de groupes de tambours
amérindiens, d'expositions d'art, de jeux de mains, de
compétitions sportives et d'une variété d'autres événements.
Au fil des décennies, le Black Hills Powwow est devenu l'un
des principaux événements culturels amérindiens aux ÉtatsUnis, attirant des centaines de danseurs, chanteurs, artisans
ainsi que des milliers de spectateurs de toute l'Amérique du
Nord. https://www.blackhillspowwow.com

Plus d’évènements en 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6&7 Juin: Crazy Horse Volksmarch https://crazyhorsememorial.org/visit/specialevents/volksmarch
20 Juin: 605 Summer Classic // Sioux Falls https://605magazine.com/605-summer-classic
30 Juin - 4 Juillet: Black Hills Roundup // Belle Fourche https://www.blackhillsroundup.com
10 – 12, 17 – 19 & 24 – 26 Juillet:Laura Ingalls Wilder Pageant (The Long Winter) // De Smet
http://www.desmetpageant.org
16 – 19 Juillet: Corn Palace Stampede Rodeo // Mitchell
https://www.cornpalacestampede.com
21-25 Juillet: Days of ’76 Rodeo & Parades // Deadwood https://daysof76.com
25 Juillet: Chislic Festival // Freeman https://www.sdchislicfestival.com
Août: Downtown RiverFest // Sioux Falls https://dtsf.com/event/7th-annual-riverfest
7 - 16 Août: 80th Annual Sturgis Motorcycle Rally // Sturgis https://sturgismotorcyclerally.com
21-23 Août: Riverboat Days // Yankton https://riverboatdays.com
3 – 7 Septembre: South Dakota State Fair // Huron https://www.sdstatefair.com/camping/statefair
15 – 20 Septembre: World Field Championships // Yankton
http://www.yanktonarcherycomplex.org
24 – 26 Septembre: Custer State Park Buffalo Roundup & Arts Festival // Custer
https://gfp.sd.gov/buffalo-roundup
8 - 10 Octobre: Wild West Songwriters Festival // Deadwood
https://www.deadwood.com/event/wild-west-songwriters-festival
9 - 11 Octobre: Annual Black Hills Powwow and Art Market // Rapid City
https://www.blackhillspowwow.com

Retrouvez le calendrier des évènements sur https://www.travelsouthdakota.com/things-do

