Les évènements à retenir en 2020 dans le MONTANA
Alors que l'hiver touche à sa fin et que nous attendons avec impatience de pouvoir
profiter des activités de la saison estivale, nos communautés commencent à se
préparer aux nombreux événements amusants, uniques et aventures en plein air.
Nous célébrons nos traditions western avec
des rodéos tout au long de l'été. Certains
des rodéos les plus populaires incluent le
plus grand rodéo du week-end du Montana
à Dillon qui a lieu les 4 et 5 septembre
2020. Le rodéo Livingston Roundup a lieu
les 2, 3 et 4 juillet et est un excellent
exemple d'un rodéo traditionnel du Montana
et l'un des plus grands de l’état.
Rodéos PRCA.
La Central Montana Fair and Rodeo à Lewistown se déroulera du 22 au 23 juillet
2020 et propose un rodéo traditionnel ainsi qu'un concert et un derby de démolition.
L'une des plus grandes célébrations estivales de l'État est la Montana Fair qui se
déroule à Billings du 7 au 15 août 2020. Cet événement familial comprend des
manèges et des jeux de carnaval, des rodéos, des concerts en soirée, des expositions
de bétail et d'artisanat local. Nous célébrerons son 90e anniversaire en 2021.
Assister à un pow-wow traditionnel dans l'une des
sept réserves du Montana vous donnera un aperçu de
la culture et des traditions célébrées par les tribus.
Écoutez les tambours battre tandis que des danseurs
vêtus de couleurs vives montrent leurs mouvements
habiles dans la danse de l'herbe ou la danse de
fantaisie. La Crow Fair Celebration est le plus grand
événement amérindien du Montana et l'un des plus
grands pow-wows du pays. Se déroulant du 14 au 17
août 2020, cette célébration comprend des défilés, un
pow-wow de quatre jours, un rodéo et des courses de
chevaux.

The Montana Folk Festival à Butte se tient du 10 au 12 juillet 2020 et propose une
incroyable variété d'artistes musicaux sur plusieurs scènes sous les cadres
emblématiques de l'exploitation minière de Butte, tous surplombant la majesté des

vallées et des montagnes environnantes le long de la Continental Divide. Et c'est
gratuit! https://montanafolkfestival.com/
The Magic City Blues Festival à Billings a lieu le 31 juillet et le 1er août 2020 et est un
festival urbain dans un état rural. Avec des artistes comme Buddy Guy, Steve Miller et
ZZ Top lors de festivals passés, c'est un événement musical incontournable.
http://www.magiccityblues.com/
Plus d’évènements en 2020:
• 3ème week-end de Juillet: Bannack Days, Bannack.http://bannack.org/bannackdays
• 1er week-end d’Aout: Magic City Blues – Montana’s Urban Music Festival,
Billings
• 1er week-end d’Août: Rocky Boy’s Annual Pow Wow, Box
Elder.https://www.visitmt.com/things-to-do/events/2019-08/Rocky-Boy-sPowwow.html
• 2nd week-end d’Août: North American Indian Days, Browning.
https://blackfeetcountry.com/powwows
• Mi-Août: Crow Fair & Rodeo, Crow Agency. https://www.visitmt.com/things-todo/events/2019-08/Crow-Fair-Rodeo.html
• 4ème week-end de Juillet: Milk River Indian Days, Fort Belknap Agency.
https://www.fortbelknapcedc.org/events
• Début Août: Little Shell Elders & Veterans Traditional Powwow, Great
Falls.https://visitgreatfallsmontana.org/event/little-shell-traditional-powwow/
• Fin Juin: Little Big Horn Days, Hardin. https://www.visitmt.com/things-todo/events/2019-06/Little-Big-Horn-Days-Stampede-PRCA-Rodeo.html
• Fin Juillet: Last Chance Stampede and Fair, Helena.
https://www.lccfairgrounds.com/last-chance-stampede/last-chance-stampedefair/
• Mi-Août: Northwest Montana Fair & Rodeo, Kalispell.
https://flathead.mt.gov/fairgrounds/
• Mi-Août: Montana Cowboy Poetry Gathering & Western Music Rendezvous,
Lewiston.http://www.montanacowboypoetrygathering.com/
• 2, 3 & 4 juillet: Livingston Roundup Rodeo & Depot Arts Festival, Livingston.
https://livingstonroundup.com/
Retrouvez le calendrier des évènements sur https://www.visitmt.com/

