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LES PREMIERS ARTISTES DEVOILES
GAETAN ROUSSEL

Dimanche 17 mars
Champéry les Crosets

Entre Paris et Los Angeles, l’artiste, meneur de voix et guitare de Louise attaque, a trafiqué son
terrain de jeu.
Il a rencontré de l’autre côté de l’atlantique des alter-ego auteurs, compositeurs, producteurs
avec lesquels il a partagé la création de ses prochaines chansons. Ensemble, ils ont construit un
son, une musique née de cet alliage franco-américain inédit que l’artiste s’est acharné à créer ;
Le résultat est un album néo pop inclassable, addictif, d’une vibrante intimité. Il paraîtra en
septembre prochain.

HYPHEN HYPHEN

Vendredi 22 mars
Châtel

A seulement 24 ans, ces trois jeunes artistes à l’énergie survoltée incarnent le succès idéal et
affichent déjà un joli palmarès : un premier album "TIMES" incluant de nombreux tubes - dont
les titres « Just Need Your Love », et « Closer to you », une Victoire de la Musique en 2016
dans la catégorie « artiste révélation scène de l’année », prix confirmé par leur tournée
Européenne de plus de 200 dates.
Le groupe vient de sortir son deuxième album “HH” déjà honoré par la critique. Hyphen
Hyphen est de retour !

CHARLIE WINSTON

Samedi 23 mars
Morgins

Le premier single « The weekend » annonce le retour de Charlie Winston, une chanson ludique
et estivale qui raconte comment, le week-end, nous devenons d’autres versions de nous-mêmes.
Des prémices à l’image du quatrième album de Charlie Winston à venir « Square 1 », qui
traversent les thèmes récurrents chez l’artiste, de l’art de vivre aux sujets plus engagés comme
celui des réfugiés politiques. Un retour aux sources, comme on pourrait traduire Square one
dont la sortie est prévue à l’automne prochain.

UN FESTIVAL UNIQUE
-

-

Depuis 2011, le festival Rock the Pistes accueille les grands noms de la scène rock
franco-suisse et internationale pour des concerts exceptionnels, sur les pistes du
domaine skiable, à une altitude moyenne de 1 800 mètres.
5 concerts tête d’affiche en milieu de journée sur les pistes offerts à tous les détenteurs
d’un forfait de ski.
Des scenes éphémères déplacées chaque jour pour changer de station, de pays, entre
France et Suisse !
Et en après-ski, plus de 50 concerts en station avec des artistes en devenir : c’est le
Festival Off !

LES TEMPS FORTS DE L’EDITION 2018
Dimanche 17 : GAETAN ROUSSEL à Champéry Les Crosets
Lundi 18 :
concert – artiste à confirmer – Les Gets-Morzine
Mercredi 20 :
concert – artiste à confirmer - à Avoriaz
Vendredi 22:
HYPHEN HYPHEN - à Châtel
Samedi 23 :
CHARLIE WINSTON - à Morgins
Et chaque jour, en après-ski, le Festival Off au coeur des stations.

UNE AMBIANCE EXTRAORDINAIRE
Dans un décor à couper le souffle
A Rock the Pistes, les artistes débarquent
en moufles et bonnets, sur des dameuses
ou des motoneiges pour accéder aux
scènes avant de mettre le feu aux pistes.
Les festivaliers dansent en chaussures de
ski, les batailles de boules de neige XXL
s’organisent avec les artistes, les rappels
sont lancés gants en main. Une expérience
unique pour les artistes et les festivaliers
dans un décor de rêve.

Et en plus, les concerts sont offerts à tous les skieurs !

LE DOMAINE SKIABLE DES PORTES DU SOLEIL
Avec 12 stations franco-suisses, les Portes du Soleil constituent l’un des plus grands domaines
skiables au monde avec près de 300 pistes. On y pratique un ski unique : le ski-safari ou le
voyages skis aux pieds, de stations en station, de vallée en vallée, d’un pays à l’autre… Une
véritable réserve naturelle de poudreuse, au coeur des Alpes, où le skieur évolue dans un
environnement préservé.
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