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LOISIRS

Classicaval,opus2
MUSIQUE

Depuis 1993, le festival Classicaval ras-
semble les amoureux de la musique clas-

sique en l'église baroque Saint-Bernard de Menthon,
à Val-d'Isère. Cet événement a accueilli de grands
musiciens et chanteurs, sous la direction artistique
d'Anne-Lise Gastaldi, Elena Rozanova, David Lefèvre
et Frédéric Lagarde. M^^usicaval, Les Classiques
de Val-d'Isère : le festival a connu plusieurs noms
mais s'inscrit toujours comme l'événement culturel
incontournable de la saison à Val-d'Isère. Le deuxième
opus, en mars, se déroulera sous la direction de la
pianiste Éléna Rozanova, avec, entre autres, les vio-
lonistes SvetlinRoussevetBrieuchVourch, ou encore
l'accordéoniste Vincent Peirani. Le dernier jour, carte
blanche sera donnée à Jean-François Zygel. •
Du 12 au 15 mars, en l'église de Val-d'Isère, à 18 h 30
0479060660 18 € par concert Pass trois jours 45 €
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Le festival Classicaval revient pour une nouvelle édition à Val
d'Isère

Le festival c'est aussi des visites thématiques, des rencontres avec les musiciens, et un piano des neiges
sur le domaine. [©Classicaval ]
C'est l'événement incontournable des amoureux de la musique classique et de la neige. Du 12 au 15 mars,
le festival Classicaval investit la station Val d'Isère. Pendant trois jours, les mélomanes assisteront à des
concerts d'exception, dont celui du pianiste virtuose, Jean-François Zygel.
Dirigé par la pianiste russe Elena Rozanova, Classicaval accueille depuis vingt-cinq ans des figures majeures
de l'univers classique international. Cette année, le festival donne carte blanche à Jean-François Zygel, le
plus célèbre des pianistes improvisateurs français. Réputé pour sa fantaisie, son imagination et sa pertinence,
ce pianiste virtuose clôturera l'évènement le jeudi 15 mars avec un concert inédit.

Video : https://www.youtube.com/embed/fgNlvVuLRr8
A l'église baroque de Saint-Bernard de Menthon, les instruments s'accorderont sur les plus belles notes, de
Mozart à Georges Bizet en passant par les partitions de Johannes Brahms. Un concert inaugural aura lieu
le mardi 13 mars, interprété par les violonistes Svetlin Roussev et Brieuc Vourch, le violoncelliste François
Salque, le jeune altiste Manuel Vioque-Judde et Elena Rozanova au piano.

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 308512986

http://www.cnewsmatin.fr
http://www.cnewsmatin.fr/idees-sorties/2018-02-28/le-festival-classicaval-revient-pour-une-nouvelle-edition-val-disere-775668
http://www.festival-classicaval.com/index.php
https://www.youtube.com/embed/fgNlvVuLRr8
http://www.salque.com/bio.php
http://www.salque.com/bio.php
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©Classicaval

Entre le classique et le jazz, le jeune accordéoniste Vincent Peirani et le violoncelliste François Salque,
interpréteront le mercredi 14 mars des oeuvres de Samuel Strouk, Astor Piazzolla, Django Reinhardt ou
encore Robert Schumann.

©Classicaval

En parallèle des concerts, un piano chaussé de patins sera mis à disposition du public en haut des pistes de
la stzation. Le festival proposera également en préambule une rencontre avec les artistes, ainsi qu'une visite
guidée de l'église de Saint-Bernard de Menthon en présence des musiciens.

Classicaval, du 12 au 15 mars 2018, Eglise de Val d'Isère (73).

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 308512986

http://www.cnewsmatin.fr
http://www.cnewsmatin.fr/idees-sorties/2018-02-28/le-festival-classicaval-revient-pour-une-nouvelle-edition-val-disere-775668
http://www.vincent-peirani.com/
http://fondation-facim.fr/noesit/%21/fiche/eglise-saint-bernard-de-menthon-en-acces-libre-178140
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Val-D'Isère | Classicaval se termine ce soir
Le festival Classicaval termine sa série de récitals ce soir, lors d'une ultime représentation qui se déroulera
à 18 h 30 à l'église de Val-d'Isère.
article avec accés abonné : http://www.ledauphine.com/savoie/2018/02/01/classicaval-se-termine-ce-soir

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 307316817
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Rock the pistes - Mass H) steria
e JB Bieimlle

JAZZEBRE
Perpignan, Pyrénées Orientales

Jusqu'au 18 mai
www.jazzebre. com

Partez pour un grand voyage musical autour du jazz
et des musiques du monde, à Perpignan et dans ses environs.

Concerts et manifestations festives vont faire vibrer le pays catalan

au rythme du saxophone, du violoncelle, de l'accordéon, mais aussi
au son des claviers électroniques, des voix de la Méditerranée,

du gospel... Une aventure musicale atypique et réussie qui fête
cette année ses trente ans.

CLASSTCAVAL
Val d'Isère, Savoie
Du 12 au 15 mars

www.festival-classicaval.com

Après l'opus 1 du 29 janvier au 1" février, l'opus 2, du 12 au
15 mars, réunira une nouvelle fois les amoureux de la musique

classique à l'église baroque Saint-Bernard de Menthon,
sous la direction artistique d'Elena Rozanova. A l'heure

où nous mettions sous presse, le programme n'était pas encore
connu, mais nul doute qu'il réunira une nouvelle fois
des musiciens d'envergure internationale pour servir

un répertoire qui enchantera les fins d'après-midi des skieurs.

ROCK THE PISTES
Stations des Portes du Soleil, Haute-Savoie

Du 18 au 24 mars
www.rockthepistes.com

Chaussez vos skis et partez à l'assaut des pistes
et de la musique dans un cadre exceptionnel et insolite.

Des concerts sont organisés en journée, à 13h30, sur des scènes
éphémères du domaine des Portes du soleil, uniquement
accessibles à ski. Un plaisir qui se prolonge en stations,

après-ski aux pieds, le soir venu. Cette année,
Stephan Eicher sera au nombre des artistes mis en vedette

durant les 35 concerts proposés une semaine durant.
Ski, sound and sun...
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“Classicaval” se poursuit jusqu'à jeudi
Val d'Isère - Après le triomphe du premier concert hier soir “Classicaval” se poursuit jusqu'à jeudi

Hier soir à l'église de Val d'Isère, 214 mélomanes se sont retrouvés pour le premier des trois concerts qui
vont se succéder jusqu'à jeudi. Pour cette ...

Article avec accès abonné : http://www.ledauphine.com/savoie/2018/01/31/classicaval-se-poursuit-jusqu-a-
jeudi

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 307262344
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Classicaval :les quèlques
notes du premier ips...

MUSIQUE CLASSIQUE
i Premier opus de cet hiver, du
I 29 janvier au 1er février, Classica-

val, sous la direction artistique d'Anne-Lise Gastaldi,
promet, en ce début d'année, de bien jolis rendez-vous.
Retrouvez la flûtiste Julie Scolnik, les violonistes
Virginie Buscail et Floriane Bonani, l'alto Violaine
Despeyroux, le violoncelliste Renaud Guieu (notre
photo) etla clarinettiste Claire Vergnory. Sans oublier
David Salmon et bien sûr Anne-Lise Gastaldi au
piano. Mais le festival, c'est aussi un « off» avec un
avant-goût musical autour des artistes invités, une
visite guidée « Baroque invite Classicaval » en l'église
de Val-d'Isère ou encore le piano des neiges. •
Du 29 j anv ie r au 1er février, à Val-d'Isère
wwwfestival-classicaval com
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val-d'isère Le festival Classicaval commence lundi 29 janvier
Edition Abonné

Pour lire la suite de cet article vous devez être abonné

Vous n'êtes pas encore abonné ?

Retrouvez toutes nos offres

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 306977279
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Classica'Val // Val disère
Du lundi 29 janvier au jeudi 1er février // 25 ans de concerts au sommet !

Vingt-cinq ans que cles virtuoses renom-
més expriment leur talent dans l'église ba-
roque cle Val d'Isère à l'acoustique
exceptionnelle, lors de 150 concerts de mu-
sique classique qui ont ravi tous les pu-
blics Ne manquez pas les deux opus de cet
hiver classique hors du commun à Val
d'Isère '

Une premiere cession de concerts a lieu
lors de l'opus \, du lundi 29 janvier au jeudi
1er février, sous la direction artistique
d'Anne-Lise Gastaldi Retrouvez la flûtiste
Julie Scolnik, les violonistes Virginie Buscail
et Floriane Bonam, l'alto Violaine Despey-
roux, le violoncelliste Renaud Guieu, la

clarinettiste Claire Vergnory, ainsi que
David Salmon et Anne-Lise Gastaldi au
piano

Ils interpréteront mardi 30 janvier, les
œuvres de Mozart, mercredi 31 janvier, De-
bussy, Ravel, Bizet, Faure, Saint-Saens, ,
jeudi 1er février, Chopin et Liszt, à l'église de
Val d'Isère à partir de 18h30

Le festival « off » :
Mardi 30 janvier visite guidée

« Baroque invite Classicaval » à lOh, à
l'église, laissez-vous conter l'histoire de
l'église de Saint-Bernard par un guide en
présence des musiciens du festival Tarifs
6 € adulte, 2 € enfants (5-14ans), gratuit
pour les spectateurs du festival Inscriptions
obligatoires à l'office de tourisme

Vin d'honneur, a 19h30, a la Maison
Marcel-Charvin, en face de l'église À l'issue
du concert d'ouverture, le public est convié
à une rencontre amicale avec les musiciens
autour d'un vin d'honneur

+ d'infos : 04 79 06 06 60
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Le festival Classicaval va fêter ses 25 ans
Val-d'isère Du lundi 29 janvier au jeudi 1er février, et du lundi 12 au jeudi 15 mars, le festival de musique
classique Classicaval va fêter ses 25 ans. Les plus ...

Article avec accès abonnés : http://www.ledauphine.com/savoie/2018/01/23/le-festival-classicaval-va-feter-
ses-25-ans

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 306883860
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Le festival Classicaval fête ses 25 années d'existence

Val d'Isère Depuis plus de 25 ans, les plus grands musiciens sont
passés par Val d'Isère Des figures incontournables de l'univers
classique international ont parcouru les pistes du domaine skiable et
ont régalé de leur talent l'église St Bernard de Menthon Parmi eux,
La pianiste Anne Quéffelec, Carry Hoffman (violoncelle), Bernard
Soustrot (trompette) Maîs aussi les pianistes Jean-François Hesser et
Cyprien Katsans, le guitariste Emmanuel Rossfelder et les violonistes
Sarah Nemtanu et Svetlm Roussev Une premiere session de concerts
a lieu lors du premier opus du 29 janvier au ler fevrier, sous la
direction artistique d'Anne-Lise Gastaldi Retrouvez la flûtiste Julie
Scolmk, les violonistes Virginie Buscail et Floriane Bonani, l'alto
Violaine Despeyroux, le violoncelliste Renaud Guieu, la clarinettiste
Claire Vergnory Ainsi que David Salmon et bien sûr Anne-Lise
Gastaldi au piano

Le festival, c'est aussi un off

festival, l'hôtel "Aigle des neiges" vous propose une rencontre avec
les artistes de Classicaval 2018 Mardi 30 janvier visite guidée «
Baroque invite Classicaval », lOh - Eglise de Val disère -
Laissez-vous conter l'histoire de l'église de Saint Bernard de
Menthon Visite animée par un guide en présence des musiciens du
festival Tarif 6# adulte, 2# enfants (5-14ans), gratuit pour les
spectateurs du festival Vm d'honneur à 19h30 à la Maison Marcel
Charvm en face de l'église Jeudi ler fevrier, découverte musicale,
lOh à l'église de Val disère, les élèves de l'école primaire de Val
disère viendront decouvrir en musique des extraits du répertoire
d'Anne-Lise Gastaldi accompagnée par un des musiciens du festival

Lundi 29 janvier Avant-goûter musical, A 19h En préambule du
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HOSPITALITY ON
INTERVIEW
RupertSimoner,
CEO Vienna House

DOSSIER DU MOIS
Worldwide Hospitality
Awards 2017

REPORT
Retoursurle
Tourlnvest Forum 2017

DESTINATION
lignes aval d'Isère,
Sport et raffinement
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Destination

Credit G^ce du Tocnsme Val J Lerc Espdcc Killy
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Destination

TIGNES & VAL D'ISERE,
SPORT ET RAFFINEMENT

Alors que les villages de montagne à basse altitude subissent le réchauffement climatique
de plein fouet, deux stations continuent d'attirer des touristes du monde entier pour leurs
pistes de ski toujours recouvertes d'un manteau blanc de neige lignes et Val d'Isère, deux
villages au cœur de l'espace Killy, l'un des plus grands domaines skiables au monde A travers
cette enquête nous reviendrons sur 80 années d'histoire du ski dans la Tarentaise, comment
ces deux villages se démarquent par rapport à leurs rivales alpines et leurs projets pour
rester uniques auxyeux des touristes du monde entier.
English: p. 124
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f
I \
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des domaines
skiables des Alpes
ne devraient
plus bénéficier

d un enneigement naturel suffisant
pour poursuivre leur activite a la fin
du siecle selon I OCDE soient 80
stations de ski situées entre I DOO
et 2 DOO metres d altitude menacées
de fermeture dans les prochaines
décennies Une preoccupation
majeure pour les villages de
montagne dépendant de I activite
touristique I hiver et dont pourrait
profiter a contrario lignes et Val
d Isere Ces deux stations se partagent
a elles seules le Semé plus grand
domaine skiable au monde I Espace
Killy repute pour son enneigement
fiable dû a son haute altitude (entre I

550 metres et 3 450 metres) Celui-
ci disposant de 300 kilometres de
pistes de ski et est moins concerne
par le rechauffement climatique que
les domaines en dessous de 2 DOO
metres La tendance voulant que
les acteurs du tourisme privilégient
leurs investissements a la montagne
dans les villages en haute altitude
lignes et Val d Isere devraient en
outre bénéficier d intérêts encore
plus marques par ceux ci durant les
prochaines annees

Lespace Killy compte parmi ses
concurrents 9 autres domaines
skiables a moins de 100 kilometres
faisant également partie du top
15 des plus grands au monde
Situe également dans la vallee

de la Tarentaise un territoire du
departement de la Savoie on
retrouve Les 3 Vallées qui avec
ses 600 kilometres de p stes de
ski est le plus grand domaine au
monde sa réputation n est plus a
faire car il est compose de stations
connues internationalement comme
Courchevel Val Thorens et Meribel
de sérieux concurrents a lignes et Val
d Isere

Situes exclusivement dans les
départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie 5 autres domaines sont
parmi ceux disposant du plus grand
nombre de kilometres de pistes de ski
reliées Tous proposent des tarifs entre
47 Cèt 6l € (prix une journee pour
lensemble du domaine haute saison
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2016/2017), variant principalement
en fonction de Leur taille L'agence de
promotion Savoie Mont-Blanc a été
créée afin de profiter de l'attractivité
de cette région et de mutualiser les
forces de chacun face à la compétition
internationale. Celle-ci met en avant
l'identité de chaque ville et village
afin de créer le sentiment d'unicité
pour chacun de ses territoires. Pour le
touriste potentiel, chaque station de
ski est différente et renouveler son
expérience dans une autre de cette
région gagne en intérêt.

Parmi les autres grands domaines à
l'étranger, on retrouve en Suisse les
4 Vallées et Matterhorn Ski Paradise
avec les luxueuses stations Verbier
et Zermatt et des prix de forfaits plus
élevés qu'en France. Disposant d'une
offre d'hébergements touristique
plus variée et moins luxueuse selon
les stations, 3 domaines sont situés
dans les Alpes autrichiennes. Enfin,

Park City dans l'Utah avec ses 250
kilomètres de pistes de ski reliées
propose des forfaits bien plus onéreux
qu'en Europe - il fallait compter pour
un accès à l'ensemble du domaine
en haute saison d'hiver 2016/2017
114 $ TTC (prix une journée pour
l'ensemble du domaine, haute saison
2016/2017); outre-Atlantique la
pratique du ski étant une activité
sportive plus réservée à une clientèle
aisée.

OFFRE ET
DÉVELOPPEMENT
DES STATIONS
Pensé et réalisé entre 1964 et 1977,
le plan neige avait pour but de «
déterminer un concept de stations
d'altitude très fonctionnelles,
au service du ski, fondées sur

un urbanisme vertical, initier un
partenariat unique auprès des
collectivités et faire émerger une
nouvelle génération de stations
très performantes susceptibles
d'attirer les devises étrangères ».
Plus de 150 000 lits touristiques
furent créés entre 1971 et 1975
Ces conséquents investissements
ont participé à la construction du
domaine skiable français et sont
une des raisons pour lesquelles la
France se classe en tête avec les
Etats-Unis en termes de journées-
skieur vendues depuis plusieurs
années. Parmi les stations de ski
concernées par le plan neige, on
retrouve Tignes avec une offre de

15 DES PLUS GRANDS DOMAINES SKIABLES
AU MONDE

T i KM nf PKTFÇ
PAYS PRINCIPALES STATIONS DE SKI RELIÉES

Les 3 Vallées France Courchevel, Val Thorens, Méribel 600

Portes du Soleil France et Suisse

Paradis!»

Les 4 Vallées

Via Lattea

Matterhorn Ski Paradise

Les Sybelles

SkiAlberg

Espace Killy

SkiWelt

Skicircus

Le Grand Massif

Evasion Mont Blanc

Whistler Blackcomb

Park City Moutain Resort

France

Suisse

Italie, France

Suisse, Italie

France

Autriche
w*- <-~ * -F ^

France

Morzine, Avoriaz, Champéry

Les Arcs, La Plagne

Verbier, Nendaz

Sestnere, Montgenèvre

Zermatt, Cervinia

La Toussuire, Les Bottieres

St Anton, St Christoph

Tignes, Val d'Isère

Autriche Brixen im Thaï, EUmau

Autriche

France

France

Canada

Saalbach, Hinterglemm

Plaine, Samoéns

580

425

412

400

322

310

304

300

284

270

265

Megève, Saint Gervais ' 263

Whistler 252

Etats-Unis i Proche de Sait Lake City 250

PRIX A C C È S I
JOURNÉE*

61 €

52 €

59 €

75CHF

48 €

92CHF

44 €

53 €

49€

53 €

47 €

47 €

105 USD

114 USD

'" Tarif haute saison Hiver 2016 / 2017 pour L'accès a I ensemble du domaine durant i journee Source www skiresort info
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Il

residences de tourisme conséquente
-1 273 logements dans 19
etablissements - soit la moitié de
son offre d hébergements touristique
au ler Janvier 2017 Loffre hôtelière
est majoritairement représentée
par le segment moyen de gamme
(408 chambres) cette derniere
a tendance a baisser pour être
remplacée par I offre hôtelière haut
de gamme en hausse entre 2012 et
2017 et évaluée a 252 chambres

Loffre d hébergements touristiques
étant composee a Val d Isere
majoritairement d hôtels [es
segments moyen et haut de gammes
sont ceux dominant I offre hôtelière
avec plus de 900 chambres Les
residences de tourisme et villages
vacances dispose d une offre moins
développée respectivement 484
logements et 382 chambres

Enfin il est a noter que chaque
station dispose d un camping
uniquement ouvert I ete la saison
estivale n étant pas une période
touristique importante pour ces
villes de montagne (a I inverse de
Chamonix Mont-Blanc notamment)
il est logique d y retrouver une offre
peu développée

TIGNES, LA STATION
OÙ L'ON SKIE ÉTÉ
COMME HIVER
Proche du glacier de la Grande Motte
lignes a su utiliser cet element
pour le rendre accessible aux
skieurs durant I ete et developper
I attrait touristique du village
durant la période estivale Les 20
kilometres de pistes sur glacier y
sont accessibles avec un forfait de

Avec le glacier de la Grande
Motte et ses événements
d'envergure, lignes joue sur
son identité sportive pour se
promouvoir

15€ la journee En mettant en avant
cet atout rare et sur la notoriété de
I espace Killy lignes joue sur son
identité sportive pour se promouvoir

Les evenements sportifs majeurs
attirant les experts du secteur
et participent a la promotion
de la station a I internationale
lignes a accueilli de nombreuses
compétitions d envergures
internationales dont 3 épreuves de
ski acrobatique des Jeux Olympiques
d Albertville en 1992 les X Games
(compétitions de sports extrêmes)

IIENES, LE VILLAGE DES REVENANTS
L'ancien village de lignes, aujourd'hui sous les eaux du lac artificiel du Chevril, est
plus connu que la station fréquentée par des milliers de touristes chaque année.
C'est en 1952 que lors de la construction du barrage du Chevril, le village originel
de lignes a été englouti par les eaux du lac artificiel créé en 1952. Le nouveau
village de lignes a été reconstruit quèlques années plus tard et développé dans le:
années qui ont suivies avec le plan neige.

Lorsque le lac est vidé pour des travaux d'inspection du barrage, le village
historique refait surface et l'on distingue des traces d'habitation. Ce fait a
notamment inspire la série Les Revenants, adaptée aux Etats-Unis sous le nom de
« The Returned » vues par plus d'un million de téléspectateurs.
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OFFRE D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES À TIGNES
AU 1ER JANVIER 2017*
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* en termes de Chambres / Emplacements / Logements

ainsi que Les finales de la SFR
Freestyle Tour.
Afin de diversifier sa clientèle tout
en continuant de jouer avec son
identité, un centre de congrès à 2
100 mètres d'altitude a été ouvert
en 2013. Il est directement promu
avec le centre sportif, la volonté de
la mairie de lignes étant de mieux
répondre aux attentes des sportifs et
des entreprises.

VALDISÈRE,
HISTOIRE ET
RAFFINEMENT
Val disère, n'ayant pas fait partie du
plan neige des années 60/70, a su
garder le charme historique de son
centre historique et se développer
en hameaux.

La station a également derrière elle
une longue tradition d'accueil de
touristes en saisons hivernales : la
première école de ski à Val d'Isère
ayant été créée en 1932. En mettant
en avant son patrimoine historique,
la station se promeut comme une
destination sportive et avant tout
artistique. Parmi les événements
majeurs : Classicaval rassemble des

orchestres de musique classique en
hiver ; le Festival International du
Film Aventure & Découverte à Val
d'Isère rassemble chaque année des
milliers de spectateurs autour de
projections. On compte également
des ateliers de peinture en français
et en anglais et des visites guidées
gratuites du village pour conter son
histoire aux touristes.

Participant à l'identité de la station
se voulant raffinée, le restaurant
doublement étoile « L'Atelier
d'Edmond » invite les touristes à
la dégustation de mets arrosés de

Génépi dans un chalet éclaire avec
des lampes à pétrole. Le Samovar,
hôtel 5 étoiles proposant des chalets
également à la location, fait partie
de l'offre d'hôtels haut de gamme
présente à Val d'Isère, cette dernière
étant plus conséquente que celle de
lignes.

OFFRE D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES A VAL DISÈRE
AU 1ER JANVIER 2017*

500
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MESSES
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Val d'Isère, village alpin historique,
se définit comme une destination
sportive et artistique

LE ROYAUME-UNI,
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
PRINCIPALE DE LA
TARENTAISE
La Tarentaise territoire de La Savoie
notamment composee des domaines
skiables des 3 Vallées Paradiski et de
l'espace Killy, a compte en 2016 plus
de 2 130 DOO nuitees Les français
sont la clientele principale de cet
espace avec I 116 800 nuitees cette
annee soit 52,3%

La clientele étrangère representant le
plus de nuitees est celle du Royaume-
uni avec 461 600 nuitees, soit 21,6%,
lom devant la Belgique avec 118 200
nuitees soit 5 5% La dependance
de la Tarentaise envers la clientele
britannique pourrait représenter
durant les prochaines annees une
menace en termes de revenus pour
les stations de ce territoire En effet
les effets des negociations de sortie
du Royaume-Uni de la zone euro

ayant influence a la baisse le taux de
change entre la livre sterling et l'euro
pour atteindre presque la parite entre
les deux devises cet ete, un recul du
pouvoir d'achat des britanniques cet
hiver et durant les prochaines saisons
d'hiver aurait un impact significatif
pour les acteurs locaux

Enfin, il est a noter la forte presence
de russes avec 77 200 nuitees et de
touristes du Proche et Moyen-Orient
avec 44 700 nuitées, les decisions
des gouvernements respectifs et
leurs conséquences geopolitiques
ne manqueront pas d'impacter la
frequentation et le pouvoir d'achat de
ces clienteles en Tarentaise

INVESTISSEMENTS
ET AVENIR DES
STATIONS
Val d Isere prevoit la construction
d un nouveau quartier le Coin de Val
Respectant l'architecture historique du

village il sera compose de bâtiments
intègres dans le paysage actuel Loffre
d'hébergements touristique en sera
accrue deux hôtels 3 ou 4 etoiles et
deux residences de tourisme seront
crées Cet ensemble de 22 DOO
m2 pour un montant prévu de 200
millions d'euros d investissement,
profitera de la haute altitude du village
en étant relie directement au domaine
skiable

Fer de lance de l'attractivite estivale
de lignes le glacier de la Grande-
Motte subit les aléas du rechauffement
climatique et perd de sa surface,
menaçant la saison estivale Afin de
continuer a jouir de cet atout, un
investissement de plus de 60 millions
d'euros est prévu pour creer une piste
couverte enneigée artificiellement
et ouverte toute l'année Cette
construction permettrait d'abaisser la
saisonnalité du village et d imposer
lignes pour les décennies a venir
comme la station ou Ion peut skier
ete comme hiver •
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Crédit Office du Tourisme Val o Isere Sommet alpin

TIGNES & VAL D'ISÈRE,
SPORTS AND REFINEMENT
White mountain villages at tower
altitudes expérience the full effects
of global warming, two resorts
continue to attract tourists fram all
over the world thanks to their ski
slopes covered by a white blanket of
snow: lignes and Val d'Isère. These
two villages are in the heart of the
Killy area, one of the world's largest
ski areas. This study looks at SO
years in the history of skiing in the
Tarentaise, how these two villages
stand out fram their alpine rivais and
how they plan to remain unique in
the eyes of tourists fram all over the
world.

DEFINITION OF THE
TERRITORIESAND
COMPETITION

_ ccordmgtotheOECD 39%
^B of ski areas in the Mps
•• are expected to no longer
• • have enough natural, snow
••• cover to continue their
M • winter activites at the end
of the century This means 80 ski
resorts situated between 1000 and
2,000 meters above sea Levet are
threatened to close in the décades
to come This is a major concern for
mountain villages that dépend on
their winter tounst activités but it
could benefit - a contrario - lignes
and Val d Isere These two resorts
alone share the 8th largest ski area in
the world Espace Xi Hy famous for rts
reliable snowmaking due to its high
altitude (between 1,550 and 3,450
meters) lt has 300 kilometers of ski
slopes and is less affected by global
warming than areas below 2,000
meters Tignes and Val d'Isere are also
likely to benefit fram even greater

interest in the coming years, as tour
operators are expected to focus their
investments on high altitude villages
in mountainous regions

The Killy ski area is one of 9 other ski
areas that are among the 15 largest
in the world and located within a
distance of less than 100 kilometers
Also located in the Tarentaise valley, a
terntory in the department of Savoie
is Les 3 Vallées which, with its 600
kilometers of ski slopes is the largest
domain in the world lt has already
earned rts réputation as it is made up
of international renowned resorts
such as Courchevel, Val Thorens and
Meribel - which are strong competitors
for Tignes and Val d'Isère

Five other ski areas located
exdusively in the departments of
Savoie and Haute-Savoie, are among
these with the greatest number of
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kiLometers of linked ski sLopes ALL
offer day-rates between 47 € and
6l € (all-day priées for the entire
domain, high season 2016/2017),
varymg mainLy according to their size
The Savoie Mont-BLanc promotion
agency was created to take advantage
of the attractiveness of this region
and to pooL aLL the strengths of these
areas with regard to mternationaL
compétition lt highlights the identity
of each city and village to create a
sensé of uniqueness for each of its
territones For potentiel tounsts each
ski resort is différent, so the idea of
renewing their experience at another
ski resort in this region is gainmg
interest

15LARGESTSKIAREASIN
THE WORLD-SE PAGE 120

Other major foreign ski areas include
the 4 Vallées and Matterhorn Ski
Paradise in Switzerland, with the
!uxunous resorts of Verbier and
Zermatt, which have higher ski pass
pnces than in France Three domains
located in the Austrian Alps offer
a more varied and less luxunous
range of tounst accommodations
depending on the resort Finally, Park
City in Utah with its 250 kilometers
of linked ski runs offers ski passes
that are much more expensive than in
Europe - full-day access to the entire
ski area in the high season of winter
2016/2017 was 114 $ includmg
taxes Sknng in the United States is
an activity that tends to be reserved
for an affluent clientele

SUPPLY AND
DEVELOPMENT OF
RESORTS

Designed and produced between
1964 and 1977, the snow plan was
designed to "détermine a concept of
highly functional alpine ski resorts
based on vertical urbanism, to
initiate a unique partnership with
local authonties and develop a new
generation of high-performance
resorts likely to bnng in foreign
currency " More than 150,000 tounst
beds were created between 1971 and
1975 These substantial investments
have contnbuted to the construction
of the French ski area and are one of
the reasons why France has ranked
first with the United States in terms of
ski-days sold for several years Among
the ski resorts concerned by the snow
plan, Tignes has a substantial offer of
tounst residences -1,273 umts in 19
properties - representing naïf of its
tounst accommodations offer as of
January I, 2017 The majonty of the
hotel supply is represented by the
midscale segment (408 rooms), but it
is shnnking and being replaced by the
upscale hotel offer, which has grown
between 2012 and 2017 and is now
estimated at 252 rooms

ln Val disere the tounst
accommodations supply consists
mainh/ of hotels, with the mid- and
upscale segments dommating
the hotel supply with more than

900 rooms Tounsm residences
and holiday villages, have a less
developed offer with 484 apartments
and 382 bedrooms respectively
FinalLy, it should be noted fnat each
resort has a campsite that is only open
in summer, the summer season is not
an important penod fortounsm in
these mountam towns (as opposed to
Chamonix Mont-Blanc in particular), so
it is logica!, that its supp!y is not very
developed

TIGNES, THE
RESORT WITH YEAR-
ROUND SKIING
Located near the Grande Motte
glacier, Tignes has been able to take
advantage of this element to offer
skiing even dunng the summer and
thus develop the vi Ila ge's tounst
appeal dunng the summer months
The 20 ki!ometers of trails on the
glacier are accessible with a package
of 15€ per day By promotingthis
rare asset and the réputation of the
KiHy area, Tignes leverages its sports
identity to promote itself

With major athletic events attracting
experts fram the sector and

SUPPLY OF TOURIST ACCOMODATIONS
IN TIGNES ON JANUARY 1,2017*

900

600

«PSCALE
HOTOS

CAMPGROllfiDS YOUTH
HDSTRS

in terms of rooms / locations / accomodations
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TOURISTACCOMODATION SUPPLY
IN VAL DISERE ON JANUARY 1 2017"

HOTELS

in terrns of rooms / Locations / todgings

TOURS*
RESIDENCES BtSOBTS

MMPGRÛUNOS YOUTH
NOSTELS

participating in the international
promotion of the resort, lignes has
hosted numerous international
compétitions mcluding 3 freestyle
sknng events dunng the 1992
Albertville Olympic Games, the X
Games (extreme sports compétitions)
and the finals of the SFR Freestyle
Tour

ln order to diversify its clientele
while continuing to play with its
identity, a congress center at an
altitude of 2,100 meters was opened
in 2013 lt is directly promoted
together with the sports center, the
will of the town hall of lignes bemg
to better meet the expectations of
sportsmen and compames

VAL D'ISÈRE,
HISTORYAND
REFINEMENT
As it was not part of the snow plan of
the 60s and 70s, Val d'Isère still has
the charm of its historié center and
has developed hamlets
The resort also has a long tradition
of welcommgtourists in winter the
first ski school in Val d'Isere was
founded in 1932 By highlightmg

its historial heritage, the resort
promotes itself as an athletic and
above all artistic destination Among
the major events Classicaval bnngs
classical music orchestras in winter,
the International Adventure &
Discovery Film Festival in Val d'Isère
attracts thousands of spectators each
year for screemngs There are also
pamting workshops in French and
English and free guided tours that
tell the village^ history to tounsts

The two-star restaurant "U Atelier
d' Edmond" is part of the resort's
identity and invites tounsts to faste

its dishes flavored with Genépi in a
chalet lit by petroleum lamps The
Samovar, a 5-star hotel also offering
chalets for rent, is part of the upscale
supply available in Val d'Isere,
where the offer is more substantial
than Tignes

THE UNITED
KINGDOM, LEADING
SOURCE OF FOREIGN
CLIENTELE IN THE
TARENTAISE
The Tarentaise, a terntory in the
Savoie notably composed of the
ski areas of the 3 Vallées, Paradiski
and the Killy area, had more than
2,130,000 overnight stays in 2016
The French are the leadmg clientele
with 1,116,800 overnight stays this
year, or 52 3%

The United Kingdom accounts for
the largest number of overnight
stays fram foreign countnes with
461,600 or 21 6%, far ahead of
Belgium with 118,200 or 5 5% The
Tarentaise's dependence on British
clientele could pose a revenue threat
to resorts in this region over the next

Credit ©andyparant com - The Grande Motte Glacier
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This will mcrease the supply of tounst
accommodations with two 3- or 4-star
hotels and two tounst residences

fewyears Negotiations for the exit
of the United Kingdom from the euro
zone have had a négative impact
on the exchange rate between
the pound sterling and the euro
resultmg in a near panty between
the two currencies this summer ln
addition lowered purchasing power
for the United Kingdom this winter
and in the commg winter seasons
woutd have a significant impact on
Local players

Finally there has been a strong
presence of Russians with 77 200
overmght stays and tourists from the
Near and Middle East with 44 700
overmght stays the decisions of
the respective governments and
their geopolitical conséquences will
certainly have an impact on these
customers arrivais and purchasing
power in the Tarentaise

INVESTMENTS
AND FUTURE OF
RESORTS
Val d Isere plans to build a new
district the Com de Val Composed of

buildings integrated into the current
landscape it will be consistent
with the histonc architecture of the
village This will mcrease the supply
of tounst accommodations with two
3 or 4-star hotels and two tounst
residences This 22 DOO m2 complex
with a planned investment of 200
million euros will benefit from the
village s high altitude through a
direct connection to the ski area

A spearhead of the summer
attraction of Tignes the Grande

Motte glacier is suffenng from the
vaganes of global warming and
is Losing its surface area which
threatens the summer season ln
order to continue to benefit from
this asset an investment of more
than 60 million euros is planned to
create a trail open year round that
will be covered with artificial snow
This construction would decrease
the village s seasonality and reaffirm
Tignes for décades to come as the
resort for beth summer and winter
sknng •

"CNES, THE VILLAGE IN LES REVENANTS
tanks to a French television series, the old village of Tignes, today submerged

underthe water of the artificial Lac du Chevril, is now hetier known than the ski
resort that hosts thousands of tourists each year.

In 1952 the construction of the Chevril dam caused the original village of Tignes

to go under water when the artificial lake was created in 1952. The new villaf" ~*
""" ;nes was built a few years later and was developed as a resuit of the snow pian.

When the lake is emptied to inspect the dam, the historic village resurfaces and
traces of its former inhabitation are visible. This inspired the French television
series Les Revenants, which was adapted for the United States under the title "The
Returned"and has been watched bv an audience of one million.
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Le 29 Janvier 2018, le Festival de musique classique : Classicaval
Ville de Val d'Isere

Pendant 4 jours, venez fêter avec nous les 25ans de ce festival de musique Classique à Val d'Isère du 29
janvier au 1er février 2018

Depuis 1993, le festival rassemble les amoureux de la musique classique dans un lieu symbolique, l'église
baroque "Saint Bernard de Menthon".
Cet événement a accueilli de grands musiciens et chanteurs grâce à l'engagement de quatre directeurs
artistiques, Anne-Lise Gastaldi, Elena Rozanova, David Lefèvre et Frédéric Lagarde. Autrefois appelé
"Musicaval"ou encore "Les Classiques de Val d'Isère", le festival se nomme désormais "Classicaval" et s'inscrit
comme l'événement culturel incontournable de la saison d'hiver à Val d'Isère.

Cette année, Anne-Lise Gastaldi (directrice artistique, piano) et ses invités raviront les mélomanes avec ces
quatre concerts qui prendront une résonance particulière grâce à l'acoustique et à l'ambiance feutrée de
l'église baroque de Saint Bernard de Menthon.
Programme :
Lundi 29 : Cocktail et soirée musicale à l'hôtel Aigle des Neiges
Mardi 30 : Visite de l'église baroque par la FACIM & concert d'ouverture en l'église St Bernard de Menthon
suivie d'un cocktail ouvert au public et d'une rencontre avec les musiciens
Mercredi 31 : Découverte du Piano des Neiges et deuxième concert en l'église St Bernard de Menthon
Jeudi 1er février : Rencontre avec les enfants des écoles et les musiciens puis concert de clôture en l'église
St Bernard de Menthon

TARIFS
- Billet 1 concert : 18euros et - de 14 ans : 14euros
- Passeport 3 concerts : 45euros / Passeport 3 concerts jeune : 36euros
- Durée : environs 1h10 (sans entracte)
- Billets en vente a l'Office de Tourisme à partir du samedi ou sur place 1/2 heure avant le concert.
18h30 - Église de Val d'Isère

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 306021361
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\eige intellectuelle
La station de Val d'Isère investit massivement pour les débutants.
Nous y avons donc envoyé un novice complet.
Recueil de ses premières impressions à Gare de Lyon.

Bar MATTHIAS DEBUREAUX

Les premiers pas sur la neige dans une station
de champions ne sont pas trop humiliants?
Les nouvelles télécabines noires aux sièges chauffants montant sur les
hauteurs de Solaise la vue panoramique du nouveau refuge contem-
porain et la pédagogie douce des moniteurs dissipent instantanément
les complexes La station peut donc se prévaloir d un prisme qui balaie
large de la nullité a l'Olympe
A quoi ressemble le village?
Il est méconnaissable depuis le tournage des Bronzes font du ski en 1979
II offre une belle unité de style avec une rémterpretation de l'architec-
ture vernaculaire entamée dans les annees 90, un style néo-rustique
de pierre, de bois et de lauze chaleureusement revisite par l'architecte
promoteur Michel Covarel Pour les amateurs de tresors ai chitectu-
raux rétro-futuristes, les immeubles de Id Daille édifiés par le prix de
Rome Jean-Claude Bernard avaient déjà quant a eux quarante ans
d'avance sur la jeune garde Scandinave
Val d'Isère aurait la réputation d'être une station mtello..
Encore une fois, le champ des distractions s'étale des après-midi

"What the Fuck" a la Folie Douce au prestigieux festival de musique
Classicaval Grâce a la frequentation d'une clientele d avocats, mede-
cins et quèlques huiles du CAC 40, la station possède la librairie la plus
haute de France, Le Bouquetmiste Pour le libraire Jean PaulShafran,

"lire a 1800 metres d'altitude, c'est le Vélan" Outre un sublime rayon de
livres pour enfants a la montagne et une solide pochothèque, il détient
quèlques tresors comme ce livre de Willy Roms, venu a Val d'Isère
de 1937 a 1947 Selon le libraire, pas de meilleur endroit pour lire et
relire La Montagne magique de Thomas Mann
Un roman dont l'action se passe a Val d'Isère?
Un seul Elise des montagnes de Monique Brossard Le Grand (ed
Jean Claude Lattes) Une histoire d'amour un peu a l'eau de rose sur
fond de spéculations autour de l'or blanc, a travers le destin de deux
familles A lire aussi pour comprendre le basculement décisif du vil-
lage dans les années 30

Lin titre à écouter?
La chanson ' Killy" écrite par Pierre Barouh et Francis Lai pour Nicole
Croisille Sidérant hommage à l'enfant du pays "Toi qui viens bous-
culer le temps / Sais-tu que pour quèlques centièmes/On te jalouse ou
bien l'on t'aime '
Et l'art contemporain?
On donnerait toutes les statues d'Orlmski pour la collection exposée
chez Fondue Factory Des vitrines conceptuelles, stupéfiants ready
made, montrent la plus belle collection d'Europe d'attaches de ski
Des habitués de marque?
Farah Pahlavi, ex-imperatnce d'Iran, et Pénélope Fillon sont des habi-
tuées delà station Son mari a recueilli pres de 90 % des suffrages a la
derniere primaire de droite
Et qui est le roi de la faune animale?
Sans doute le Gypaète barbu, grand rapace majestueux de pres de
trois mètres d'envergure reintroduit avec succes dans les années 80
Ce vautour geant, surnomme le "casseur d'os", peut avaler des osse-
ments (chamois, moutons ) longs de 30 centimètres grâce à son gosier
élastique II survole sans différenciation toutes les couleurs de pistes
Trois peches avant de mourir sur la face de Bellevarde?
Le pam au beaufort de chez Chevallot, le bonbon d'huître du restau
rant doublement etoile L'Atelier d'Edmond et les mochis glaces de la
table de l'hôtel La Mourra
Où s'endormir?
Parmi les six hôtels 5 étoiles de Val d'Isère, Les Barmes de l'Ours
viennent de rejoindre Id chaîne Relais & Châteaux Terre de contraste
avec ses baignoires aux dimensions du barrage de Tignes, sa piste de
bowling et son fumoir orne de la collection Poesie Gallimard.
Lin grand projet d'avenir?
La construction d'un refuge de luxe sur le haut de Solaise, en surplomb
a 2 550 metres d'altitude Le premier du genre dans une station de ski
française, et qui ne sera plus accessible la nuit venue, apres la ferme
ture des télécabines »
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[Live-Report] « Soirée romantique » : Schumann, Weber, Mahler et
Puccini en fête en clôture de Classicaval
C'est sur un programme vaste et magnifiquement romantique, que la 24e édition du festival de musique
classique de Val d'Isère, Classicaval, s'est terminé ce jeudi 9 mars dans l'Eglise de la station pleine à craquer.
Au piano tout au long de cette soirée chaleureuse où le public a pu revoir et réentendre ensemble tous les
solistes du festival, le directeur artistique de Classicaval, Frédéric Lagarde, a aussi présenté chaque pièce,
renforçant encore la cohérence de la musique et la cohésion des musiciens. Une vraie soirée de romance,
de grande musique et de fête, à laquelle Toute La Culture a eu la chance d'assister.

★★★★★

Après un petit mot de l'administrateur du festival, David Hemelsdael, Frédéric Lagarde est entré en scène
avec la première soliste, l'altiste Geneviève Strosser pour présenter le premier morceau d'un programme
romantique ambitieux : les Märchenbilder de Robert Schumann. Il a rappelé le lien fort qui existe entre le
compositeur des Scènes d'enfant et la musique de l'enfance. Puis il s'est mis aux piano pour entrer en dialogue
avec Geneviève Strosser et dire ces contes où l'enfance n’empêche ni la tension, ni le tragique.

Romantique, la soirée était aussi généreuse, avec toujours plus de musiciens sur scène. Pour le deuxième
morceau de Carl Maria von Weber, ce sont le violoncelliste Milan Vrsajkov et la flûtiste Anne-Cécile Cuniot
qui sont entrés en scène. Depuis son piano, Frédéric Lagarde nous a prévenus : Weber c'est aussi théâtral
que virtuose et ce trio avec flûte en quatre mouvements est quasiment un vaudeville. D'ailleurs, si la flûtiste
était prête à jouer le bergère sur le point d'être séduite, le violoncelliste serbe n'avait pas rasé sa barbe pour
jouer « le loup ». C'est avec infiniment de dextérité que ces derniers ont marivaudé via leurs instruments,
appuyant les sublimes envolées des actes 2 & 4 de sourires complices et mêmes de rires qui ont donné à
cette performance classique exceptionnelle de faux airs d'improvisation de jazz, tant le climat était chaleureux.
Le public a sagement attendu que les dernières notes s'évaporent pour applaudir à tout rompre.
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Après le trio, le quatuor. Celui que Mahler a composé dans sa jeunesse et qu'on avait perdu jusque dans
les années 1960. Au violon, Pierre-Olivier Queyras rejoint Frédéric Lagarde, Milan Vrsajkov et Geneviève
Strosser pour  nous faire entendre à eux quatre toute un mouvement de symphonie. Superbement concentré,
le public a reçu ce quatuor avec beaucoup d'émotion.

Enfin, en dernière partie de soirée, place au chant, avec en vraie diva divinement parée d'une robe fuchsia,
la sublime soprano Shigeko Hata (notamment remarquée pour Zaïde de Mozart à l'Opéra de Rouen)
accompagnée par Frédéric Lagarde au piano nous a enchantés dans deux grands airs classiques de Puccini:
Un bel di vedemo et Vissi d'arte. Mais c'est accompagnée par tous les musiciens du festival dans le Ebben
ne andro lontana (La Wally de Catalani) qui nous ramène toujours au sublime Diva de Beineix, qu'elle nous
a mis au bord des larmes.

Enfin, en final, les musiciens de la 24e édition de Classicaval ont choisi de faire référence à Tintin avec
le fameux « Air des Bjoux » de la Marguerite du Faust de Gounod. Aussi irrésistible actrice que puissante
chanteuse, Shigeko Hata nous a fait sourire d'admiration, notamment dans sa deuxième performance d'affilée
en « castafiore » totalement débridée. C'est dans un fou rire de notes puissantes que s'est terminé l'opus de
mars du festival où l'air du soir montagnard favorisait non seulement le romantisme mais aussi les grandes
amitiés musicales, autour de l'excellent Frédéric Lagarde,

visuel : YH
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