Toulouse-Blagnac, le 4 mars 2016

Communiqué de presse

Conférences Concorde et Super Guppy
organisées au musée aeroscopia
Le musée aeroscopia célèbre cette année les 20 ans du départ à la retraite du Super Guppy F-BPPA et les 40 ans
des premiers vols commerciaux de Concorde. A cette occasion, le musée propose un cycle de conférences
animées par des personnalités du monde aéronautique.

Conférences Super Guppy
Le Super Guppy F-BPPA déposé au musée par les Ailes Anciennes Toulouse, effectuait son dernier vol le 15 mars
1996, après 14 110 heures de vol et 6 261 atterrissages. A l’origine, la famille des Guppy servait à transporter les
éléments de fusées entre leur lieu de fabrication sur la côte ouest des Etats-Unis et la base de lancement en Floride.
La première conférence intitulée « Histoire de la construction des Super Guppy d’Airbus », animée par Daniel
Méchain, Officier Mécanicien Navigant, aura lieu ce samedi 5 mars à partir de 15h30.
Prochaines dates :




Samedi 12 mars à 15h30 : « Anecdotes et témoignages d’exploitation du Super Guppy » animée par
Daniel Trémosa, ancien Commandant de bord Super Guppy puis Beluga, Chef pilote Beluga.
Samedi 19 mars à 15h30 : « Reprise de l’exploitation des Super Guppy par Airbus » animée par Bruno
Bolis, ancien Directeur de la maintenance Super Guppy.
Samedi 26 mars à 15h30 : « Structure du Super Guppy, technique et maintenance »
animée par Gérard Hardy, ancien Responsable des dossiers de modifications.

Conférences Concorde
En 1976, le mythique Concorde effectuait ses premières liaisons commerciales depuis Paris à destination de Rio;
Caracas; et Washington. L'année 2016 marque le 40ème anniversaire de ces premiers vols commerciaux. A cette
occasion, le musée aeroscopia et l'association Cap Avenir Concorde proposent un cycle de conférences.
La prochaine conférence "Concorde, un service d’excellence" animée par Véronique Cangemi, Laurence Keniston
hôtesses de l'air et Christophe Regnier, steward, aura lieu dimanche 13 mars à 14h30.
Prochaines dates :



Dimanche 17 avril à 14h30 : « A bord de Concorde pour une traversée transatlantique Paris-New York »
animée par Jean-Louis Chatelain, Commandant de bord et Béatrice Vialle, Officier Pilote de Ligne
Dimanche 8 mai à 14h30 : « Concorde un défi pour la maintenance » animée par Hubert Protin,
Dominique Taillet et Daniel Foex, équipe de maintenance Concorde

Informations pratiques :






Programme complet sur www.musee-aeroscopia.fr
Venir au musée : Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC
Tarifs : 11,50 € tarif adulte / 9.50 € tarif réduit / gratuit - 6 ans / 35 € pass annuel (accès illimité au musée)
Horaires d’ouverture : 9h30 - 18h
Contact : 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr
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