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Classicaval se poursuit
SE POURSUIT VAL D'ISERE > Musique/Jusqu'au 21 mars. Le 2e Opus 2013
LA TARENTAISE HEBDO (21 MARS 13) CLASSICAVAL
de Classicaval s'achève ce jeudi soir En cette annee de 20e anniversaire, le directeur
artistique, Frederic Lagarde, a fait venir des artistes d'horizons différents Au pr...
Val d'Isère
Classicaval A Val d'Isère, eglise Saint Bernard de Menthon, du mardi 19 au jeudi ll mars Les
LA SAVOIE (07 MARS 13)
20 ans cette annee Grâce a la volonté et a l'engagement de quatre directeurs artistiques
passionnes, l'événement revient chaque hiver depuis 1993 Anne-Lise G...
20 ans
Cette année, Classicaval fête son 20e anniversaire ! Depuis 1993, le festival rassemble les
PETIT FUTE MAG (MARS/AVR 13)
amoureux de la musique classique dans un lieu symbolique, l'église baroque Saint- Bernardde-Menthon, dotée d'une acoustique remarquable. Ce sera sous la dire...
Les nouvelles folies du ski
I K X I) A N G K S Ma belle Chalet fat neuf te Look, mythique griffe dè ski créée dais tes
FIGARO MAGAZINE (18/19 JAN 13)
années SO. En ismo^ie cette veste Chatel dfêsinGB par fe nouveau styfcle maison, Ludovic
Mian, Capuche aromate en drap dè Bonneval, rêafcéaw: dè la laine de mo...
Savoie - « Classicaval » fête ses 20 ans
18H30 éGltS£ 06 VAI D'ISÈRE 22 AU 24 JANVIER 201 3 1 9 AU 21 MARS 201 3 ",.««,,.,««
ESPRIT CAMPING CAR (JAN/FEV 13)
»« &#8212;-.«"" SAVOIE Classicaval » fête ses 20 ans Val d'Isère et l'église baroque SamtBernard-de-Menthon célèbrent cette annee la vingtième edition du festiv...
Val d'Isère, l'authentique
LA GAZETTE DE MONACO (05/31 JAN art de vivre La station savoyarde, dont le domaine skiable, relié à celui de lignes, est l'un des
13)
plus grands d'Europe, allie prestations haut de gamme et esprit sportif. Mais c'est aussi un
traditionnel village de montagne aux antipodes des « cités-...
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski Séjours à thème. Vous aimez la
LE PROGRES (30 DEC 12)
montagne mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez le ski mais vous avez aussi d'autres
distractions... De nombreuses stations de sports d'hiver concoctent d...
Dans les stations de montagne
Dans les stations de montagne, Séjours à thème. Vous aimez la montagne, mais vous n'aimez
LE PROGRES (29 DEC 12)
pas le ski. Vous aimez le ski, mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses
stations de sports d'hiver concoctent des semaines à thème pour élarg...
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski Photo La Grande Odysa
LE PROGRES (28 DEC 12)
Séjours à thème. Vous aimez la montagne, mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez le ski,
mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses stations de spo...
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski
Dans les stations de montagne, il y a une vie en dehors du ski Séjours à thème. Vous aimez la
LE PROGRES (27 DEC 12)
montagne, mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez le ski, mais vous avez aussi d'autres
distractions... De nombreuses stations de sports d'hiver concoctent...
Dans les stations, des activités pour ceux qui n'aiment pas le ski
LOISIRS SPECTACLES Dans les stations, des activités pour ceux qui n'aiment pas le ski
LE PROGRES (25 DEC 12)
Montagne. Petit guide des offres alternatives pour tous ceux qui ont envie de découvrir les
autres charmes des stations l'hiver. Puisqu'il n'y a pas que le ski dans...
20e festival classicaval
U «124 JANVIER 2013 IIM» ÉCUMMWU. 20e FESTIVAL CLASSICAVAL Ce premier opus
SAVOIE MAG (DEC 12)
du festival (le second est programme fin mars) donne rendez-vous à tous les amoureux de
musique classique en l'église baroque de SaintBernard-de-Menthon. Pour son 20e annivers...
Voyages : Les 5 stations pour skier cultivé
Par La page de Annie Barbaccia Annie Barbaccia À la station Val Thorens, le Street Art est à
www.lefigaro.fr (29 novembre 2012)
l'honneur. (Crédits photo: OT Val Thorens/C. Cattin) À la station Val Thorens, le Street Art est
à l'honneur. (Crédits photo: OT Val Thorens/C. Cattin) SÉLEC...
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CLASSICAVAL SE POURSUIT

VAL D'ISERE

> Musique/Jusqu'au 21 mars. Le 2e Opus
2013 de Classicaval s'achève ce jeudi soir
En cette annee de 20e anniversaire, le directeur artistique, Frederic Lagarde, a fait
venir des artistes d'horizons différents Au
programme pour cette derniere soiree,
dans l'église Saint-Bernard de Menthon,
des œuvres de Ludvvig Van Beethoven
(Trio op ll en si bémol majeur , Allegro
eon brio / adagio /thema eon vanaziom),
de Gabriel Faure (l tr quatuor pour cordes
et piano en ut mineur, Allegro
moderato/scherzo/adagio/allegro molto)
et de Kristof Matatka (Czardas n°5 pour
cordes et piano)
+ d'infos : Concert a 18h30 Tarif 16 €/ Tarif
jeune (-14 ans) 12 € Billets en vente à l'OT
ou a l'église (l/2h avant le début du
concert)
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Classicaval A Val d'Isère, eglise
Saint Bernard de Menthon, du
mardi 19 au jeudi ll mars Les 20 ans
cette annee Grâce a la volonté et a
l'engagement de quatre directeurs
artistiques passionnes, l'événement
revient chaque hiver depuis 1993
Anne-Lise Gastaldi, Elena Rozanova,
David Lefevre et Frederique Lagarde
permettent de rassembler les
amoureux le la musique classique, le
temps de deux sessions hivernales
Apres celle du mois de janvier,
frederique Lagarde prend les
commandes de celle du mois de
mars A cette occasion encore, I eglise
baroque Saint Bernard de Menthon
resonnera de façon mélodieuse sur
des airs de Bach, Vivaldi,
Rachmaninoff,
Beethoven
interprètes par de grands musiciens
au talent certain Autrefois appelé
Musicaval ou encore Les Classiques
de Val d'Isère, le festival se nomme
désormais Classicaval, et ravi toutes
les ames sensibles a la musique de
chambre
www feshval-classicaval com

ISERE4
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Cette année, Classicaval fête son
20e anniversaire ! Depuis 1993, le
festival rassemble les amoureux de
la musique classique dans un lieu
symbolique, l'église baroque SaintBernard-de-Menthon, dotée d'une
acoustique remarquable. Ce sera
sous la direction artistique de Fréderique Lagarde que le deuxième
opus des festivités, debutées au
mois de janvier, continuera et clôturera cet événement culturel incontournable de la saison d'hiver à Val
d'Isère De quoi faire rimer après-ski
avec culture, connaisseurs et amateurs ne seront pas déçus
-•> wm/.festival-classicavQlcom
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I K X I) A N G K S

Ma belle Chalet
fat neuf te Look,
mythique griffe dè ski
créée dais tes années SO.
En ismo^ie cette veste
Chatel dfêsinGB par fe
nouveau styfcle maison,
Ludovic Mian, Capuche
aromate en drap dè
Bonneval, rêafcéaw: dè
la laine de mouton de
montagne sur (fes
niaciiiBS du secte
donïBç te touî associe à
ni tissu uttratedmiqu; en
Nylon et alutMiMTi,

\ ,

fa

i

elles folies du ski
/,(/ neig? est lomMe tôt cette saison sur les massifs françois, mais en ilehors des joies de la poudreuse Jes escapades à la montagne sont aussi
l'occasion rêvée ixmr découvrir les dernières nouveautés aux sommets.
Mode, soeurs, téchno, Jetes...'ioul ce qui fait lebu^ cet hiver.
ISERE4
1225105300506/XSB/OTO/2
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Le beau, le brut et
l'appétissant
Pouf en forme de tronc d'arbre,
peaux de moutons pour se poser,
Opinel pour découper la viande cuite
a la broche a plus de 3 DOO rn
daltttude, la nouvelle deco du
Panorama a lignes signe le retour
du terroir version sexy
(0479064721)

Haut les masques !
L'un affiche, sur son ecran intègre,
altitude, vitesse température,
dénivelé, position (600 cartes
de stations enregistrées)
Airwave d Oakley, 600 e
fo 800 62 553938) Lautre,
moins percutant maîs beaucoup
plus baroque, en metal dore, est
réalise par Parasite en collaboration
avec les skis Lacroix Deux marques
françaises cocorico ' Blmg 250 €
(0474 46 28'SO)

Jamais sans
mon smartphone
Restez connecte au
sommet avec le stylet
Digistick de Wantalis
permet d'utiliser l'écran
tactile de son telephone
sans enlever ses gants
10 € (shop wantalis fr)

=

Du bison dans le burger

I De la viande de renne dans les sandwchs ou du steak de bison
I dans les burgers en prenant de I altitude, on petit désormais
I decouvnr aussi de nouveaux plaisirs carnivores A tester a
° 3 200 rn daflitude, au Caran Freende Cafe de Val-Thorens 27 e le

Un violon parmi
les flocons
Val-d Isere senorgueillit de
fêter cette annee les
20ansdeClassicaval son
festival rwernal de musique
classique Rendez-vous fin
janvier et fin mars dans
i eglise baroque de la
station pour applaudir
notamment l'épatante
violoniste Sarah Nemtanu
A son programme, le
22 janvier Bach et Vivaldi
16 Ê le concert
(047SOBOBSO)

ISERE4
1225105300506/XSB/OTO/2
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A ski ou à pied
Elle passe sur tous les
terrains et offre une
technologie brevetée lui
permettant dè se mettre en
position marche, sécurisée
par une semelle en gomme,
antidérapante Chaussure
homme Lange XI 130,
500 e (04 38 03 80 38)
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line avalanche de pois
Elle est si mignonne qu'on en
oublierait presque ses qualites
techniques capuche et
fourrure amovibles, protègementon, systeme d'attache
pantalon/veste, poches
multiples chauffe-mains,
masque, forfait , 199 e
(www roxy com)

• JE
Le stick savoyard

Quoi de plus chic que de dénicher un produit de beaute regional pour alter skier '
Ces sticks solaires sont signes Annecy Cosmetic^ entrepnse de Haute-Savoie
Mini-format, mmi-pnx (5 €) maîs maxi-protection, avec un SPF 50*, indice le plus
eleve pour les levres selon les nouvelles normes européennes (0450329969)

Tout schuss sur le matelassé
Des cache oreilles (noirs ou moutarde)
aux Moon Boots Queen argentées,
on joue le matelasse de la tête aux
pieds Cache-oreilles Barts, 20 Ë
(www haris eu),
Moon Boots par Tecnica, 100 €
(0450B4lû00, wwwfecraca fr)

Pistes de ski, pistes de danse ?
Apres Val-Tiorens et Val-d'lsere, c'est Meribel qui succombe cette annee a La Folie
Douce Le concept, importe directement des plages dïbiza, est de transformer tous
les après-midi un restau en dance-floor, avec DJ ou musique live Le demier-ne,
au cœur du domaine stable des Trois Vallées, a 2 300 rn d'altitude, propose, passe
18 h, de continuer la fête chaque mercredi au Chalet de Pierres de Courchevel
AMenbel (M/S 00 5B3(), a Courchevel (047908I8BI)

PAGES REALISEES PAR GUILLAUME CROUZET ET LAURENCE LACONTRE, AVEC PASCAL GRANDMAISON ET FREDERIC MARTIN-BERNARD^

ISERE4
1225105300506/XSB/OTO/2

8/37

Eléments de recherche : VAL D'ISÈRE : station de sport d'hiver de Savoie (73), uniquement tourisme, culture, politique, économie, immobilier,
passages significatifs

18/19 JAN 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 429079

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 2265
N° de page : 66-69

Page 4/4

Etoile des neiges
Des skis à tout dévaler, des pistes tamisées
à la poudreuse, et pour tous les niveaux,
du débutant au pro ? Ce sont les nouveaux
V-shapeBBRde400à700gselon
le modèle (mm.salmm.am).

Loup y es-tu ?
Exposition monstre
à Courchevel, avec les
sculptures géantes
(en résine ou aluminium)
dtMinski, le Français qui
monte dans les enchères.
De Superman la Panthère,
le Kong blanc, disséminés
dans la station et sur
les sommets, on préfère
(2,70 rn x 2,90 m), hurlant
à 2 659 m, tout en haut de
lavc*. Jusquau 26 avril.

Chiné chic

La rouge ou la noire ?
Pratique avant de chausser ses skis, le service Street View de
Google propose désormais de descendre virtuellement lensemble
cles pistes d'une dizaine cle domaines skiables français (Chamonix,
les Deux-Alpes, Isola 2000,,,), Disponible sur maps.googe.fr.

Sur les podiums, Dries
Van Noten a relance la
mode du pull à grosses
torsades. Col roulé
et maille multicolore
chinée, ce modèle
(600 e) nous rappelle
des tricots bien chauds
réalisés avec amour par
quèlques aïeules qui ne
se feraient pas prier pour
reprendre du service au coin
du feu (01.4427.00.40).

Le green est blanc
Jouer au golf à 1600 in d'altitude, les pieds dans
la neige "> C'est la proposition inédte dè l'hôtel
vlctona Jungfrau, à Intedaken, en Suisse.
A IC minutes en téléphérique du palace (335 Ê
la nuit), vous débarquez sur un lac gelé où un
parcours de six trous a été dessiné par la société
Base Camp. Un igloo tient lieu de réception,
u matériel, balles fluo comprises,
se loue sur place 45 € (www.victonaiunghu.dt).

C'est le pompon !
Point de ralliement du bonnet cette année : la petite boule de laine à son
sommet. Ringard il y a deux ans, c'est désormais le détail branche.
Jean-Charles de Castelbajac en parsème sa collection pour Rossignol
(45 €), la gnffe américano Franklin & Marshall les affiche dans sa
collection Ski Club en exclusivité au concept store parisien Colette
(47 Ë), et le site Internet Zalando fait un carton avec
sa version chinée de l'obiet (13 6 sous la griffe Jack & Jones).

SL,'
ISERE4
1225105300506/XSB/OTO/2
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18H30 éGltS£ 06 VAI D'ISÈRE

22 AU 24 JANVIER 201 3
1 9 AU 21 MARS 201 3
„,.««,,.,««»« —-.«""

SAVOIE

Classicaval » fête ses 20 ans

Val d'Isère et l'église baroque Samt-Bernard-de-Menthon célèbrent cette annee la vingtième
edition du festival Classicaval, evenement culturel majeur de la saison hivernale Pour l'occasion, les visites de l'église seront gratuites et un guide vous expliquera pourquoi l'acoustique
du lieu convient parfaitement au festival Ce dernier, autrefois appelé « Musicaval » ou « Les
classiques de Val d'Isère », se déroulera en 2 opus du 22 au 24 janvier et du 19 au 21 mars
Deux belles occasions de venir voir et ecouter des musiciens classiques de renom
Tarife: /fi €

Tous fes so/rs à partir de 18h30
P/us d'infos sur ; www.fesSval-dassicaval.com

ISERE4
4925494300503/GMA/AMR/2
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art de vivre

La station savoyarde, dont le domaine skiable, relié à celui de lignes, est l'un des plus grands d'Europe,
allie prestations haut de gamme et esprit sportif. Mais c'est aussi un traditionnel village de montagne aux
antipodes des « cités-dortoirs » qui ont vu le jour dans les années 70.

N

iche au fm fond de la
vallee de la HauteTarentaise, au pied du
col de I Iseran et a
1 850 metres d'altitude, Val d'Isère
est reparti en plusieurs hameaux
dont ceux de La Caille et du Fernet
Pionnière de l'essor des sports d'hiver des les annees 30 la station s'est
depuis développée autour du vieuxvillage qui recèle encore quèlques
bâtisses du XVIIIe™ siecle Le cœur
de Val disere, constitue de maisons
en pierre emplies de caractère et cle
charme ne dépassant pas les quatre
étages fait de la station savoyarde
un authentique village de montagne
dans lequel il fait bon flâner
Autre point fort le programme « Val
d'Isère en blanc » En clair le centreville appartient en grande partie aux
piétons ainsi quaux skieurs Une
fine couche de neige est constamment maintenue sur les voies et les

ISERE4
8451984300501/GFD/OTO/2
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visiteurs sont invites a laisser leurs
voitures au parking durant la totalité
de leur sejour (des navettes gratuites
assurant régulièrement la liaison
entre les différents hameaux)

Offre hôtelière
haut de gamme
Depuis une dizaine d'années Val
d'Isère a engage une politique axée
sur le haut de gamme en matiere
d'hôtellerie et de restauration La
station compte en effet une trentaine d'hôtels dont cinq 5 etoiles et
autant de 4 etoiles. De luxueux etablissements pour la plupart equipes de spa et de restaurants gastronomiques Hormis ces hôtels de
luxe, Val d Isere, qui dispose de
pres de 13 DOO lits professionnels,
renferme également des etablissements 3 etoiles et de nombreux
chalets ou residences a la location
La réputation de la station sa-

O

La sensation
de séjourner
dans un vrai village
savoyard,
le programme
« Val d Isère en blanc »,
le vaste domaine
skiable et I importante
offre hôtelière et de
restauration.

^f^
Le temps
f
de trajet
depuis la Côte d'Azur.

voyarde n'est plus a refaire et la
clientele y est tres cosmopolite En
dehors des Français, on dénombre
énormément de Britanniques (notamment des saisonniers) maîs
aussi des Russes, des Suédois ou
des Norvégiens Si, hors-saison, la
station ne compte que 1 600 habitants, elle peut en accueillir jusqu'à
30 000 au plus fort de l'hiver

Esprit sportif
Place forte des sports d hiver en
France Val d'Isère cultive un veritable esprit sportif En 1992, plusieurs épreuves des Jeux olympiques d'Albertville y ont ete organisées En 2009, la station accueillait les Championnats du
monde de ski alpin Ces dernieres
semaines a I occasion du 57e™Cntenum de la Premiere Neige, Val
d'Isère a ete le theâtre de deux
manches de la Coupe du monde

Eléments de recherche : CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE ou COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN HOMMES ET DAMES : compétition
sportive du 07/12 au 15/12/12, uniquement à Val d'Isère (73), passages significatifs
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LAVIS DE
LA GAZETTE

Coupe du monde FIS de ski alpin
sur La Face de Bellevarde.

des nombreuses possibilités en
hors-piste. Autant dire qu'il y en a
pour tous les goûts et tous les niveaux. En plus du ski alpin, la station propose une grande vanété
d'activités : randonnées en raquettes, balades en chiens de traineau, cascade de glace, parapente, patinoire...

liage.

FIS de ski alpin : hommes puis
femmes. Ted Ligety, Alexis Pinturault ou encore Marcel Hirscher se
sont attaques à la mythique Face
de Bellevarde. Quèlques jours plus
tard, ce sont notamment Lindsay
Vonn, Tina Maze et Tessa Worley
qui avaient rendez-vous sur les
pistes avalines. Signe de cet esprit
de compétition, de nombreux
grands champions sont originaires
de Val d'Isère : Jean-Claude Killy,
Henri Oreiller, les sœurs Goitschel
et plus récemment Ingrid Jacquemod ou Mathieu Bozzetto.
Le domaine skiable, lui, est impressionnant. Relié à celui de lignes, il
forme l'Espace Killy, l'un des plus
vastes d'Europe : 300 kilomètres de
pistes, 79 remontées mécaniques,
de multiples snowparks, des zones
de « ski tranquille » et deux glaciers
à plus de 3 000 mètres d'altitude qui
permettent de skier l'été sans parler
ISERE4
8451984300501/GFD/OTO/2
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A savoir
Polo Masters
Du14au19
janvier, le gratin
international du polo
a rendez-vous au
pied de la Face de
BeUevarde pour de
spectaculaires joutes
épuestiebsur neige

Ouverture
du domaine
L'imposant domaine
skiable est ouvert
jusqu au 5 mai

Centre aqua sportif
et culture
Comme la majorité des stations de
nos jours, Val d'Isère a développé
son offre d'après-ski pour satisfaire
une clientèle toujours plus exigeante. Shopping, cinéma, bars,
salles de jeux, sorties en motoneige
avec dîner dans un igloo, circuit de
glace mais aussi détente avec le
centre aquasportif inauguré il y a
trois ans : 5 000m2 dédié au bienêtre (bassins ludiques et sportifs,
jacuzzi, sauna, hammam, salles de
massage).
Enfin, Val d'Isère est une station qui
possède une vraie approche culturelle. La librairie Le Bouquetiniste a
créé un petit cercle littéraire et organise régulièrement des rencontres/
conférences avec des auteurs de
renom. Deux autres temps forts
culturels au cours de la saison d'hiver : le festival de musique classique Classicaval (concerts organisés dans l'église du village) et le
17™e festival du film Aventure et
Découverte avec une dizaine de
longs métrages en compétition.
• SunnyFOLCHEBI
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Dans les stations de montagne,
il y a une vie en dehors du ski

Séjours à thème. Vous aimez la montagne mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez
le ski mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses stations de sports d'hiver
concoctent des semaines à thème pour élargir leur palette de propositions.

Photo La Grande Odyssée

Grande Odyssée
Savoie
Mont-Blanc
Cette course de chiens de traîneaux, extrêmement difficile en
raison des dénivelés (plus de
30 000 m), réunit vingt des
meilleurs mushers au monde. Lin
parcours de 1 DOO km en
12 étapes à travers la Savoie et
la Haute-Savoie. En 2013, les
attelages traverseront le Grand
Massif, l'Espace Diamant, la
vallée de Haute-Maurienne
Vanoise, Praz de Lys-Sommand
et Megève.
Du 12 au 23 janvier. Départ des Carrez.
www.grandeodyssee.com
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De grands événements
• Les Carrez
(Haute-Savoie)
Les Mo n tg oi fia d e s .
20e anniversaire Une belle
occasion de voir voler une
soixantaine de montgolfières
durant deux semaines Tous
les matins, apres le point
metéo et le plan de vol prévisionnel, vingt équipages
décollent pour des vols de
plus d'une heure Le grand
public peut profiter du spectacle des 9 h 30 sur le tel rain
de décollage à l'entrée du
village II peut également
assister aux operations de
gonflage a la nuit tombée
sur la piste du Télé-école
Du 26 janvier au 9 février
Tel 04 50 90 00 04
ou www lescarroz com

• Valloire (Savoie)
Concours dè sculptures sur
neige & glace P o u r ce
30F anniversaire, les sculptures sur neige seront présentées sous un nouvel agence
ment permettant de réserver
la zone a u x piétons Une
fresque commemorative
géante sera réalisée avec
l'aide de s c u l p t e u r s du

Quebec Le 25 janvier au
soir, embrasement des sculptures avec spectacle pyrotechnique et feu d'artifice
Du 15 au 18 janvier, eoncom s de sculptures sul glace
au plateau des Verneys
Vingt sculpteurs y participent Mise en scène d'un son
et lumiere par Patrice Warrener
Du 15 au 18 janvier,
et du 22 au 25 janvier.
Tel 04 79 59 03 96
ou www.valloire net
• Les Karellis (Savoie)
Z'hivernales « retour aux
sources ». L'hiver aussi la
nature s'agite ! Chaque jour,
decouverte de tout ce qui fait
le charme de cette saison
Des sorties en raquettes a la
balade contee, de la visite du
domaine à la rencontre des
traditions savoyardes.
Du 27 janvier au 2 février,
et du 17 au 23 mars
Tel 04 79 59 50 36
ou www.karellis com

• Les Portes du Soleil
(Haute-Savoie)
• Courchevel (Savoie)
Festival international d'art Rock the pistes festival
pyrotechnique. Dans tous Cinq concerts live sur les
pistes du domaine skiable
avec le meilleur de la scène
pop/rock
Du 20 au 24 mars
www
rockthepistes com
Black week-end Pour les
amateurs de haute montagne, de musiques électroni- • Plaine (Haute-Savoie)
ques et de g a s t r o n o m i e La m u s i q u e s ' i n v i t e à
Plaine. Musique classique,
récréative
jazz et pop rock Cinquante
Du 7 au 10 mars.
concerts gratuits proposés
04 50 53 00 24
durant les trois semaines
www.chamonix.com
Du 23 mars au 12 avril
• Les Ménuires (Savoie) 04 50 90 SO 01
Boule de notes. Musique et wwwflame com
chansons pour enfants Jar
dms musicaux, déambulation, spectacles inattendus
sur les pistes, atelier de créations musicales, scene live
Du 9 au 16 mars
04 79 00 73 00
www.lesmenuires.com

De la musique en tous genres
• Val d'Isère (Savoie)
Classicaval 18e édition
Des concerts pour les amoureux de la musique baroque
Du 22 au 24 janvier et du 19 au
21 mars. Infos 04 79 06 06 60
wwwfestival-dassicaval com
• Thonon Evian (Savoie)
Les Courants d'airs Quelques-uns des meilleurs artistes de la chanson française
Jeanne G a r r a u d , Julien
Clerc, Emily Loizeau
Du 13 au 23 février
04 50 71 39 47
wwwthononlesbams com
• La Rosière (Savoie)
Electro station Spectacles
de feu et de glace, déambulations, DJ, vidéo jay, dance
floor d'après ski, soirées
musicales
Du 16 au 22 février

les villages de la station
Pour cette 11e edition, le
thème est un « Un Monde
nouveau » Quatre équipes
internationales sont en com
pétition CDF Pyrotechnies
(Belgique), Steyrfire (Autn
che), Pirotecnia Europla
(Espagne) et Pyro-Art (Allemagne) •
Du 21 février au 14 mars.
Tel 04 79 OS 00 29
ou www courchevel com

Accordéon
à Termignon

Ladies week

à Brides-les-Bains (Savoie)

Venez gumcher au son de
l'accordéon en Haute Mau
rienne. Concerts, bals, animations avec Audrey Couette,
Guillaume Fric, Estelle Laroche, Nicolas Puechemaille
Du 26 janvier au I™ fevrier
Tel 04 79 20 51 67

Après le ski ou le spa, la station
chouchoute les femmes • soins
du visage, maquillage, ateliers
bien-être, soirées thématiques..
Ateliers gratuits animés par des
professionnels du bien-être
Du 4 au 8 mars 04 79 55 20 64
eu www brides les-bainscom

Quinzaine spa à Combioux
(Haute-Savoie^

• Avoriaz 1800
(Haute-Savoie)
Avoriaz jazz up Sept concerts majeurs, q u a r a n t e
dîners-concerts version cabaret. En ouverture, concert en
extérieur de Didier Loc
kwood
Du 6 au 12 avril
04 50 74 0211
wwwavonazcom

• Les Karellis (Savoie)
La semaine Kallimusic Un
festival entierement dédie a
la chanson française •
Du 7 au 13 avril
04 79 59 50 36
wwwkarelliscom

Une quinzaine « Spa comme les
autres » avec des séances de
yoga, des massages, de la sophrorando.
Du 18 au 31 mars Tel 04 50 58 60 49
ou wwwcomblouxcom

(leçon de goût pour (es piou
piou aux Ménuires (Hautesavoie)
3e édition Un événement parrainé par René Meilleur, 2 étoiles
au Michelin Découverte
des produits du terroir
et des saveurs oubliées
Du 13 au 20 avril wwwlesmenmrescom

Junior Foiiz aux 2 Alpes
(Isère)
Programme festif destiné aux
6 à 12 ans. Ski, animations, jeux,
ateliers, et spectacles.
Du 22 au 26 avril wwwles2alpes com

• Morzine
(Haute-Savoie)
Basscamp festival. Après-ski
party au pied des pistes, eon
cerfs DJ's dans les lieux branches Le dernier jour, grande
0479068051
party au cœur de la station
wwwlarosiere.net
Du 14 au 16 mars.
• Chamonix Mont-Blanc 04 50 74 72 72
www.morzme-avoriaz.com
(Haute-Savoie)
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Des loisirs sportifs
Glisse
à Saint-Gervais
Découvrez ou redécouvrez l'airboard, le yooner, le snake-glisse,
le snowscoot dans la station de
Haute-Savoie. Fous rires garantis.
Du 3 au 7 mars 04 50 47 76 08
ou wwwsamtgervaiscom
Photo Pascal Alemany

• L'Alped'Huez (Isère)
Skidance & D e l i r i o u s

ou www.flame.com

Semaine tonique sous le
signe de la glisse, de la danse
et de la fête
Avec des cours de salsa,
rythm & fight, lambazouk,
r a g g a j a m salsa, modern'jazz, yoga, samba, des
journées à thème, des soirées spectacles
Du 2 au 9 février.
Infos 0660471272
www.skidance.fr

• Saint-Jean-d'Aulps
(Haute-Savoie)
Semaine Evasion nordique
Cocktail d'activités à découvrir en famille • yooner, ski
joermg, cam-rando, chiens
de traîneaux, balades en
raquettes, ski de fond, fabrication d'igloo, maîs aussi des
spectacles et ateliers sur le
thème nordique
Du 3 au 10 mars.
Infos. 04 50 721515
ou www.valleedaulps.com

• Plaine (Haute-Savoie)
Freestyle N o m b r e u x
shows big air, mini jam
park, slopestyle, big air
bag durant la semaine
Initiations, encadrées par
des professionnels, organisées pour les free stylers en
herbe.
Du 9 au 15 février.
Infos 04 50 90 80 01

• Chamonix
(Haute-Savoie)
Les Piolets d'or Célébration
des plus belles ascensions de
l'année Conférences, débats
et rencontres accessibles au
grand public •
Du 3 au 6 avril. 04 50 53 00 24
ou www.chamonix.com
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Du cinéma pour tous
• Lans-en-Vercors (Isère)
Festival du film pour enfants.
25e édition autour du thème
« Voyage à travers le temps ».
Trente films en compétition et
une p r o f u s i o n de longs et
courts métrages du monde
entier.
Rencontres avec les professionnels du Septième art, ateliers
cinéma, découvertes des nouvelles pratiques de l'image,
échanges, expositions soirées
thématiques. Trois catégories
de films proposées : des inédits,
comme Red Dog, ou Comme un
lion ; les sorties de Noel : Ernest
et Célestine ou Jean de la Lune,
et les films de la rétrospective :
L'Histoire sans fin ou Wallace et
Gromit.
Du 28 décembre au 4 janvier.
www.lansenvercors.info

• La Plagne (Savoie)
Urban Plagne Festival. Pour sa
6e édition, le pro-contest prend
le virage du cinéma. Un thème
à choisir parmi les trois proposés, avec pour défi de plancher
sur un scénario et de venir le

tourner en quatre jours dans la
station.
Le président du jury est Régis
Wargnier, réalisateur français,
Oscar du meilleur film étranger
(Indochine, 1993). Chaque
soir, projections gratuites de
films freesia et outdoor, happenings avec contests de jeux
vidéos sur écran géant, apérobattle graff, soirées... et une fin
en apothéose avec le skipass
spring test.
Du 27 mars au 1er avril.
Infos au 04 79 09 2811
ou www.urbanplagne.com

• Val d'Isère (Savoie)
Festival international du film
aventure et découverte.
17e é d i t i o n . P e n d a n t les
quatre jours, des voyageurs de
tous pays présentent leurs
films, racontent leurs exploits,
partagent leurs émois et invitent le public à larguer les
amarres vers des horizons lointains. •
Du 22 au 25 avril.
04 79 06 06 60 ou www.festivalaventure-et-decouverte.com

• « Hôtel Transylvanie», film d'animation, sera projeté en avant-première.
Photo D. R

Comédies à l'Alpe-d'Huez (Isère)
Ce festival de films de comédie, unique en France, s'est construit
une belle réputation grâce aux productions qu'il a mises à l'honneur et qui sont devenues cultes, comme Bienvenue chez les
Ch'tis. Durant une semaine, le 7e art investit la station, faisant
profiter les festivaliers des plaisirs de la neige associés à ceux du
cinéma. Le programme se compose de courts et longs métrages,
de films attendus, mais aussi de découvertes et de coups de
projecteurs sur la comédie internationale, ou sur des talents à
l'humour ravageur. Les projections se déroulent toute la journée
et sont libres d'accès dans la limite des places disponibles. La
sélection cinématographique est projetée en avant-première
nationale. On sait déjà qu'il y aura en compétition Hôtel Transylvanie, un film d'animation de Genndy Tartakovsky et La Cage dorée
de Ruben Alves.
Du 16 au 20 janvier, www.festival-alpedhuez.com ou www.alpedhuez.com
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Semaine des vignerons
aux Ménuires (Savoie)

Sommets du rire à ArêchesBeaufort (Savoie)

12e édition. Présence d'une
trentaine de viticulteurs venus
de toutes les régions françaises.

Dix ans que la station mélange
humoristes de renom et futures
révélations lors de trois soirées
dédiées au rire. En première
partie, concours jeunes talents.
En seconde partie, une tête
d'affiche. Anne-Sophe Girard, le
duo Chandemerle Lambiel et Tex
sont annonces cette année.
Du 31 janvier au 2 fevrier
0479381533
www lessommetsdurire com

Du 5 au 12 janvier 04 79 00 73 00
wwwlesmenuirescom

Neiges étoilées à Châtel
(Haute-Savoie)
3e Festival international de
gastronomie autour d'un challenge culinaire rassemblant des
chefs des stations des Portes du
Soleil et des bords du lac
Léman. Démonstrations de
cuisine, conférences, dédicaces,
ateliers, bars à gourmandises,
marché gourmand.
Du 16 au 19 janvier 0450732244
events chatel com

Semaine vigneronne
à Samoëns (Haute-Savoie)
Des vignerons de différentes
régions de France et de Savoie
Mont-Blanc. Nombreux ateliers
gourmands, comme l'atelier
macarons et vins animés par
Mercotte.
Du 17 au 21 janvier 0450344028
wwwsamoenscom

yyiont-B/onc d'humour
à Saint-Gervais
fHaute-Savoiej
Sébastien Cauet, Claudia Tagbo,
les Airnadettes ou Antonia de
Rendmger, gagnante du prix
Henri Salvad'Or 2012 sont les
têtes d'affiche de ce 29e festival,
sans compter les six jeunes
talents en compétition pour le
prix Henri Salvad'Or 2013.
Du 16 au 22 mars 0450477608
wwwsamtgervais com

Région et patrimoine
à Combioux (Haute-Savoie)
Festival de la gastronomie régionale et du patrimoine. Programme alléchant avec, entre autres,
un concours de farcement, une
recette traditionnelle du Pays du
Mont-Blanc. Marché d'antan,
promenade en traîneaux, goûter
à la ferme, sorties raquettes,
mini-marché aux vins et folklore.
Du 4 au 8 fevrier 04 50 58 60 49
wwwcomblouxcom
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Dans les stations de montagne,
Séjours à thème. Vous aimez la montagne, mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez
le ski, mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses stations de sports
d'hiver concoctent des semaines à thème pour élargir leur palette de propositions.

De grands événements
• Les Carrez
(Haute-Savoie)
L e s Mo n t g o l fi a d e s .
e
20 anniversaire Une belle
occasion de voir voler une
soixantaine de montgolfières
durant deux semaines Tous
les matins, après le point
météo et le plan de vol prévisionnel, vingt équipages
décollent pour des vols de
plus d'une heure. Le grand
public petit profiter du spectacle dès 9 h 30 sur le terrain
de décollage à l'entrée du
village II peut également
assister aux operations de
gonflage a la nuit tombée
sur la piste du Télé-école
Du 26 janvier au 9 février
Infos. 04 50 90 00 04
ou www.lescarroz.com
• Valloire (Savoie)
Concours de sculptures sur
neige & glace. P o u r ce
30e anniversary, les sculptures sur neige seront présentées sous un nouvel agencement permettant de réserver
la zone aux piétons Une
f r e s q u e commémorative
géante sera réalisée avec
l ' a i d e de s c u l p t e u r s du

Québec Le 25 janvier au
soir, embrasement des sculp
tures avec spectacle pyrotechnique et feu d'artifice
Du 15 au 18 janvier, concours de sculpture sur glace
au plateau des Verneys.
Vingt sculpteurs y partiel
pen! Mise en scène d'un son
et lumière par Patrice Warre
ner
Du 15 au 18 janvier
et du 22 au 25 janvier.
Infos. 04 79 59 03 96
ou www.valloire.net
• Les Karellis (Savoie)
Z'hivernales « retour aux
sources » L'hiver aussi la
nature s'agite < Chaque jour,
découverte de tout ce qui fait
le charme de cette saison
Des sorties en raquette à la
balade contée, de la visite du
domaine à la rencontre des
traditions savoyardes
Du 27 janvier au 2 février
et du 17 au 23 mars.
Infos 0479595036
ou www.karellis com
• Courchevel (Savoie)
Festival international d'art
pyrotechnique. Dans tous

Grande Odyssée
Savoie
Mont-Blanc
Cette course de chiens de traî
neaux, extrêmement difficile en
raison des dénivelés (plus de
30 DOO m), réunit vingt des
meilleurs mushers au monde. Lin
parcours de 1 DOO km et en
12 étapes à travers la Savoie et
la Haute-Savoie. En 2013, les
attelages traverseront le Grand
Massif, l'Espace Diamant, la
vallée de Haute Maunenne
Vanoise, Praz de Lys-Sommand
et Megève
Du 12 au 23 janvier Départ des Carrez
wwwgrandeodysseecom

les villages de la station.
Pour cette 11= édition, le
thème est un « Un Monde
nouveau » Quatre équipes
internationales sont en compétition CEP Pyrotechnies
(Belgique), Steyrfire (Autriche), Pirotecnia Europla
(Espagne) et Pyro-Art (Allemagne) •
Du 21 février au 14 mars.
Infos. 04 79 08 00 29
ou wwwcourchevel.com

Photo La Grande Odyssée
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De lamusiqueen tous genres
• Val d'Isère (Savoie)
Classicaval IS' édition.
Des concerts pour les amoureux de la musique baroque.
Du 22 au 24 janvier et du 19 au
21 mars Infos. 04 79 06 06 60
www.festival-classicaval.com
• Thonon Evian (Savoie)
Les Courants d'airs Quelques-uns des meilleurs artistes de la chanson française :
Jeanne G a r r a u d , Julien
Clerc, Emily Loizeau
Du 13 au 23 février.
04 50 71 39 47
www.thononlesbains.com
• La Rosière (Savoie)
Electro station. Spectacles
de feu et de glace, déambulations, DJ, vidéo jay, dancefloor d'après ski, soirées
musicales
Du 16 au 22 février.
04 79 06 80 51
www.larosiere.net
• Chamonix Mont-Blanc
(Haute-Savoie)

Accordéon
à Termignon

Black week-end Pour les
amateurs de haute montagne, de musiques électroniques et de g a s t r o n o m i e
récréative.
Du 7 au 10 mars.
0450530024
www.chamonix.com
• Les Ménuires (Savoie)
Boule de notes. Musique et
chansons pour enfants. Jardins musicaux, déambulanon, spectacles inattendus
sur les pistes, atelier de créations musicales, scène live
Du 9 au 16 mars.
04 79 00 73 00
www.lesmenuires.com

• Morzine
(Haute-Savoie)
Basscamp festival. Après-ski
party au pied des pistes, concerts DJ's dans les lieux branches Le dernier jour, grande
party au cœur de la station.
Du 14 au 16 mars.
04 50 74 72 72
www morzine-avonaz com

™

Venez gumcher au son de
l'accordéon en Haute Maurienne. Concerts, bals, animations avec Audrey Couette,
Guillaume Fric, Estelle Laroche, Nicolas Puechemaille...
Du 26 janvier au 1e1 février
Infos 04 79 20 51 67
Photo DR

• Les Portes du Soleil
(Haute-Savoie)
Rock the pistes festival
Cinq concerts live sur les
pistes du domaine skiable
avec le meilleur de la scène
pop/rock
Du 20 au 24 mars.
www.rockthepistes.com
• Plaine (Haute-Savoie)
La musique s'invite à
Plaine. Musique classique,
jazz et pop rock . Cinquante
concerts gratuits proposés
durant les trois semaines
Du 23 mars au 12 avril.
0450908001
www.flaine.com

• Avoriaz 1800
(Haute-Savoie)
Avoriaz jazz up Sept concerts majeurs, q u a r a n t e
dîners-concerts version cabaret. En ouverture, concert en
extérieur de Didier Lockwood.
Du 6 au 12 avril.
04 50 74 0211
www.avoriaz.com
• Les Karellis (Savoie)
La semaine Kallimusic. Un
festival entièrement dédié à
la chanson française. •
Du 7 au 13 avril.
04 79 59 50 36
www.karellis.com

iadies week
à Brides-(es-Bains (Savoie)
Après le ski ou le spa, la station
chouchoute les femmes : soins
du visage, maquillage, ateliers
bien-être, soirées thématiques...
Ateliers gratuits animés par des
professionnels du bien-être.
Du A au 8 mars 04 79 55 20 64
ou www brides les bams com

Quinzaine spa à Combloux
(Haute-Savoie)

Une quinzaine « Spa comme les
autres » avec des séances de
yoga, des massages, de la sophrorando...
Du 18 au 31 mars 0450586049
ou wwwcomblouxcom

Leçon de goût pour (es piou
piou aux Ménuires (Hautesavoie)
e
3 édition. Lin événement parrainé par René Meilleur, 2 étoiles
au Michelin. Découverte
des produits du terroir
et des saveurs oubliées.
Du 13 au 20 avril frlesmenuiresœm

Junior Fo fo aux 2 Alpes
(Isère)

Programme festif destiné aux
6 à 12 ans. Ski, animations, jeux,
ateliers, spectacles.
Du 22 au 26 avril wwwles2alpescom
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Dans les stations de montagne,
il y a une vie en dehors du ski

Photo La Grande Odysa
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Séjours à thème. Vous aimez la montagne, mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez le
ski, mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses stations de sports d'hiver
concoctent des semaines à thème pour élargir leur palette de propositions.

De grands événements
• Les Carrez
(Haute-Savoie)
L e s Mon t g o l f [ade s .
e
20 anniversaire Une belle
occasion de voir voler une
soixantaine de montgolfières
durant deux semaines Tous
les matins, apres le point
meteo et le plan de vol previsionnel, vingt équipages
décollent pour des vols de
plus d'une heure Le grand
public peut profiter du spec
tacle des 9 h 30 sur le terrain
de décollage à l'entrée du
village II peut également
assister aux operations de
gonflage a la nuit tombée
sur la piste du Tele-ecole
Du 26 janvier au 9 février
04 50 90 00 04
ouwwwlescarrozcom
• Valloire (Savoie)
Concours de sculptures sur
neige & glace P o u r ce
30e anniversaire, les sculptu
res sur neige seront présentées sous un nouvel agencement permettant de reserver
la zone aux piétons Une
f r e s q u e commemorative
géante sera réalisée avec
l ' a i d e de s c u l p t e u r s du

Quebec Le 25 janvier au
soir, embrasement des sculp
tures avec spectacle pyro
technique et feu d'artifice
Du 15 au 18 janvier, eon
cours de sculptures sur glace
au plateau des Verneys
Vingt sculpteurs y partiel
pen! Mise en scene d'un son
et lumiere par Patrice Warrener
Du 15 au 18 janvier,
et du 22 au 25 janvier
0479590396
ou wwwvalloire net
• Les Karellis (Savoie)
Z'hivernales « retour aux
sources ». L'hiver aussi la
nature s'agite ' Chaque jour,
decouverte de tout ce qui fait
le charme de cette saison
Des sorties en raquettes a la
balade contee de la visite du
domaine a la rencontre des
traditions savoyardes
Du 27 janvier au 2 février,
et du 17 au 23 mars
0479595036
ou www karellis com
• Courchevel (Savoie)
Festival international d'art
pyrotechnique. Dans tous

Grande Odyssée
Savoie
Mont-Blanc
Cette course de chiens de traîneaux extrêmement difficile en
raison des dénivelés (plus de
30 000 m), réunit vingt des
meilleurs mushers au monde Lin
parcours de 1 000 km en
12 etapes a travers la Savoie et
la Haute Savoie En 2013, les
attelages traverseront le Grand
Massif, l'Espace Diamant la
vallée de Haute Maunenne
Vanoise, Praz de Lys Sommand
et Megeve
Du 12 au 23 janvier Depart des Carrez
wwwgrandeodyssee cam

les villages de la station
Pour cette 11e edition, le
thème est un « Un Monde
nouveau » Quatre equipes
internationales sont en com
pétition . CEP Pyrotechnies
(Belgique), Steyrfire (Autriche), Pirotecnia Europla
(Espagne) et Pyro-Art (Allemagne) •
Du 21 février au 14 mars
0479080029
ou www courchevel com

De la musique en tous genres
• Val d'Isère (Savoie)
Classicaval 18E edition.
Des concerts pour les amoureux de la musique baroque
Du 22 au 24 janvier et du 19 au
21 mars. Infos 0479060660
wwwfestival-classicaval com
• Thonon Evian (Savoie)
Les Courants d'airs Quel
ques uns des meilleurs artis
tes de la chanson française .
Jeanne G a r r a u d , J u l i e n
Clerc, Emily Loizeau
Du 13 au 23 février
0450713947
wwwthononlesbains com
• La Rosière (Savoie)
Electro station Spectacles
de feu et de glace, déambula
lions, DJ, video jay, dancefloor d'après ski, soirees
musicales
Du 16 au 22 février
0479068051
wwwlarosierenet
• Chamonix Mont-Blanc
(Haute-Savoie)

Black week-end Pour les
amateurs de haute monta
gne, de musiques electrom
ques et de g a s t r o n o m i e
récréative
Du 7 au 10 mars
0450530024
wwwchamonixcom
• Les Ménuires (Savoie)
Boule de notes. Musique et
chansons pour enfants Jardins musicaux, deambulation, spectacles inattendus
sur les pistes, atelier de crea
lions musicales, scene live
Du 9 au 16 mars
0479007300
wwwlesmenuires com
• Morzine
(Haute-Savoie)
Basscamp festival. Apres ski
party au pied des pistes, eon
certs DJ's dans les lieux bran
ches Le dernier jour, grande
party au cœur de la station
Du 14 au 16 mars
0450747272
wwwmorzme-avoriaz com

• Les Portes du Soleil
(Haute-Savoie)
Rock the pistes festival
Cinq concerts live sur les
pistes du domaine skiable
avec le meilleur de la scene
pop/rock
Du 20 au 24 mars
www rockthepistes com
• Plaine (Haute-Savoie)
La m u s i q u e s'invite à
Plaine Musique classique,
jazz et pop rock Cinquante
concerts gratuits proposes
durant les trois semaines
Du 23 mars au 12 avril
0450908001
wwwflamecom
1172a51550c0710002044b741a0855a13b069e3601f62c5
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Accordéon
à Termignon
Venez guincher au son de
l'accordéon en Haute Maunenne. Concerts, bals, animations avec Audrey Couette,
Guillaume Fric, Estelle Laroche, Nicolas Puechemaille...
Du 26 janvier au 1er février
0479205167

• AvoriaziSoo
(Haute-Savoie)
Avoriaz jazz up Sept concerts majeurs, q u a r a n t e
dîners-concerts version cabaret En ouverture, concert en
extérieur de Didier Lockwood
Du 6 au 12 avril.
0450740211
www.avoriaz.com

• Les Karellis (Savoie)
La semaine Kallimusic Un
festival entièrement dédié à
la chanson française •
Du 7 au 13 avril.
0479595036
www.karellis.com

Ladi'es week
à Brides-tes-Bains (Savoie)
Après le ski ou le spa, la station
chouchoute les femmes : soins
du visage, maquillage, ateliers
bien-être, soirées thématiquesAteliers gratuits animés par des
professionnels du bien-être.
Du 4 au 8 mars 04 79 55 20 64
ou wwwbrides-les-bainscom

Quinzaine spa à Combloux
(Haute-Savoie)
Une quinzaine « Spa comme les
autres » avec des séances de
yoga, des massages, de la sophrorando...
Du 18 au 31 mars 04 50 58 60 49
ou wwwcomblouxcom

Leçon de goût pour les piou
piôu aux Mémoires (Hautesavoie)
3e édition. Lin événement parrainé par René Meilleur, 2 étoiles
au Michelin. Découverte
des produits du terroir
et des saveurs oubliées.
Du 13 au 20 avril wwwlesmenuirescom

Junior Foliz aux 2 Alpes
(Isère)
Programme festif destiné aux
6 à 12 ans. Ski, animations, jeux,
ateliers, et spectacles.
Du 22 au 26 avril wwwles2alpescom
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Du cinéma pour tous
• Lans-en-Vercors (Isère)
Festival du film pour enfants.
25e édition autour du thème
« Voyage à travers le temps ».
Trente films en compétition et
une p r o f u s i o n de longs et
courts métrages du monde
entier.
Rencontres avec les professionnels du Septième art, ateliers
cinéma, découvertes des nouvelles pratiques de l'image,
échanges, expositions soirées
thématiques. Trois catégories
de films proposées : des inédits,
comme Red Dog, ou Comme un
lion ; les sorties de Noel : Ernest
et Célestine ou Jean de la Lune,
et les films de la rétrospective :
L'Histoire sans fin ou Wallace et
Gromit.
Du 28 décembre au 4 janvier.
www.lansenvercors.info

• La Plagne (Savoie)
Urban Plagne Festival. Pour sa
6e édition, le pro-contest prend
le virage du cinéma. Un thème
à choisir parmi les trois proposés, avec pour défi de plancher
sur un scénario et de venir le

tourner en quatre jours dans la
station.
Le président du jury est Régis
Wargnier, réalisateur français,
Oscar du meilleur film étranger
(Indochine, 1993). Chaque
soir, projections gratuites de
films freesia et outdoor, happenings avec contests de jeux
vidéos sur écran géant, apérobattle graff, soirées... et une fin
en apothéose avec le skipass
spring test.
Du 27 mars au 1er avril.
Infos 04 79 09 2811
ou www.urbanplagne.com

• Val d'Isère (Savoie)
Festival international du film
aventure et découverte.
17e é d i t i o n . P e n d a n t les
quatre jours, des voyageurs de
tous pays présentent leurs
films, racontent leurs exploits,
partagent leurs émois et invitent le public à larguer les
amarres vers des horizons lointains. •
Du 22 au 25 avril.
04 79 06 06 60 ou www.festivalaventure-et-decouverte.com
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Des loisirs sportifs

12 édition. Présence d'une
trentaine de viticulteurs venus
de toutes les régions françaises

Glisse
à Saint-Gervais

Du 5 au 12 janvier 04 79 00 73 00
www lesmenuires com

Découvrez ou redécouvrez l'airboard, le yooner, le snake-glisse,
le snowscoot dans la station de
Haute-Savoie. Fous rires garan

Neiges étoilée; à Châtel
(Haute-Savoie)
e

tis
Du 3 au 7 mars 04 50 47 76 OS
ou wwwsaintgervaiscom
Photo Pascal Alemany

• L'Alped'Huez (Isère)
Skidance & Delirious

ou www.flame.com

Semaine tonique sous le
signe de la glisse, de la danse
et de la fête
Avec des cours de salsa,
rythm & fight, lambazouk,
ragga j a m salsa, modern'jazz, yoga, samba, des
journées à thème, des soirées spectacles.
Du 2 au 9 février.
Infos 06 60 if! 12 72
www.skidance.fr

• Saint-Jean-d'Aulps
(Haute-Savoie)
Semaine Evasion nordique
Cocktail d'activités à décou
vnr en famille • yooner, ski
joermg, cani-rando, chiens
de traîneaux, balades en
raquettes, ski de fond, fabn
cation d'igloo, maîs aussi des
spectacles et ateliers sur le
thème nordique
Du 3 au 10 mars
Infos 0450721515
ou www.valleedaulps.com

• Plaine (Haute-Savoie)
Freestyle N o m b r e u x
shows big air, mini jam
park, slopestyle, big air
bag. durant la semaine
Initiations, encadrées par
des professionnels, organisées pour les free stylers en
herbe
Du 9 au 15 février.
Infos 04 50 90 80 01

Semaine des vignerons
aux
Ménuires (Savoie)
e

• Chamonix
(Haute-Savoie)
Les Piolets d'or Célébration
des plus belles ascensions de
l'année Conferences, debats
et rencontres accessibles au
grand public •
Du 3 au 6 avril. 04 50 53 00 24
ou wwwchamonix.com

• « Hôtel Transylvanie »,film d'animation sera projeté en avant-première.

Photo D R

Comédies à l'Alpe-d'Huez (Isère)
Ce festival de films de comédie, unique en France, s'est construit
une belle réputation grâce aux productions qu'il a mises à l'honneur et qui sont devenues cultes, comme Bienvenue chez les
Ch'tis. Durant une semaine, le 7" art investit la station, faisant
profiter les festivaliers des plaisirs de la neige associés à ceux du
cinéma. Le programme se compose de courts et longs métrages,
de films attendus, maîs aussi de découvertes et de coups de
projecteurs sur la comédie internationale, ou sur des talents à
l'humour ravageur. Les projections se déroulent toute la journée
et sont libres d'accès dans la limite des places disponibles. La
sélection cinématographique est projetée en avant-première
nationale. On sait déjà qu'il y aura en compétition Hôtel Transylvanie, un film d'animation de Genndy Tartakovsky et La Cage dorée
de Ruben Alves
Du 16 au 20 janvier wwwfestival-alpedhuezcom ou wwwalpedhuezcom

3 Festival international de
gastronomie autour d'un challenge culinaire rassemblant des
chefs des stations des Portes du
Soleil et des bords du lac
Léman Démonstrations de
cuisine, conférences, dédicaces,
ateliers, bars à gourmandises,
marché gourmand
Du 16 au 19 janvier 04 50 73 22 44
eventsxhatel com

Semaine vigneronne

à Samoëns (Haute-Savoie)

Des vignerons de différentes
régions de France et de Savoie
Mont-Blanc Nombreux ateliers
gourmands, comme l'atelier
macarons et vins animés par
Mercotte.
Du 17 au 21 janvier 04 50 34 40 28
wwwsamoenscom

Région et patrimoine

à Combloux (Haute-Savoie)
Festival de la gastronomie régionale et du patrimoine. Programme alléchant avec, entre autres,
un concours de farcement, une
recette traditionnelle du Pays du
Mont-Blanc Marché d'antan,
promenade en traîneaux, goûter
à la ferme, sorties raquettes,
mini-marché aux vins et folklore
Du 4 au 8 fevrier 04 50 58 60 49
wwwcombloux.com
lil'IMll'lil

Sommets du rire à ArêchesBeaufort (Savoie)
Dix ans que la station mélange
humoristes de renom et futures
révélations lors de trois soirées
dédiées au rire. En première
partie, concours jeunes talents.
En seconde partie, une tête
d'affiche. Anne Sophe Girard, le
duo Chandemerle Lambiel et Tex
sont annonces cette année.
Du 31 janvier au 2 fevrier
04 79 38 15 33
www lessommetsdunre com
Mont-Blanc d'humour
à Saint-Gervais
(Haute-Savoie]
Sébastien Cauet, Claudia Tagbo,
les Airnadettes ou Antonia de
Rendmger, gagnante du prix
Henri Salvad'Or 2012 sont les
têtes d'affiche de ce 29' festival,
sans compter les six jeunes
talents en compétition pour le
prix Henri Salvad'Or 2013.
Du 16 au 22 mars 04 50 47 76 08
www.saintgervais.com
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Dans les stations de montagne,
il y a une vie en dehors du ski

Séjours à thème. Vous aimez la montagne, mais vous n'aimez pas le ski. Vous aimez le
ski, mais vous avez aussi d'autres distractions... De nombreuses stations de sports d'hiver
concoctent des semaines à thème pour élargir leur palette de propositions.

Photo La Grande Odyssée
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De grands événements
• Les Carrez
(Haute-Savoie)
Les Montgolfiades. 20 e
anniversaire Une belle occasion de voir voler une
soixantaine de montgolfières
durant deux semaines Tous
les matins, après le point
météo et le plan de vol prévisionnel, vingt équipages
décollent pour des vols de
plus d'une heure Le grand
public peut profiter du spectacle dès 9 h 30 sur le terrain
de décollage à l'entrée du
village II peut également
assister aux opérations de
gonflage à la nuit tombée
sur la piste du Télé-école
Du 26 janvier au 9 février.
Infos. 04 50 90 00 04
ou www.lescarroz.com
• Valloire (Savoie)
Concours de sculptures sur
neige & glace P o u r ce
30e anniversaire, les sculptures sur neige seront présentées sous un nouvel agencement permettant de réserver
la zone aux piétons Une
f r e s q u e commémorative
géante sera réalisée avec
l ' a i d e de s c u l p t e u r s du

Québec Le 25 janvier au
soir, embrasement des sculptures avec spectacle pyrotechnique et feu d'artifice
Du 15 au 18 janvier, concours de sculpture sur glace
au plateau des Verneys
Vingt sculpteurs y participent Mise en scène d'un son
et lumière par Patrice Warrener
Du 15 au 18 janvier
et du 22 au 25 janvier.
Infos. 04 79 59 03 96
ou www.valloire.net
• Les Karellis (Savoie)
Z'hivernales « retour aux
sources » L'hiver aussi la
nature s'agite ' Chaque jour,
découverte de tout ce qui fait
le charme de cette saison
Des sorties en raquette à la
balade contée, de la visite du
domaine à la rencontre des
traditions savoyardes
Du 27 janvier au 2 février
et du 17 au 23 mars.
Infos. 04 79 59 50 36
ou www.karellis.com
• Courchevel (Savoie)
Festival international d'art
pyrotechnique. Dans tous

Grande Odyssée
Savoie
Mont-Blanc
Cette course de chiens de traîneaux, extrêmement difficile en
raison des dénivelés (plus de
30 000 m), réunit vingt des
meilleurs mushers au monde. Lin
parcours de 1 DOO km et en
12 étapes à travers la Savoie et
la Haute-Savoie. En 2013, les
attelages traverseront le Grand
Massif, l'Espace Diamant, la
vallée de Haute-Maunenne
Vanoise, Praz de Lys-Sommand
et Megève.
Du 12 au 23 janvier Départ des Carrez
wwwgrandeodyssee com

les villages de la station
Pour cette 11e édition, le
thème est un « Un Monde
nouveau » Quatre équipes
internationales sont en compétition : CEP Pyrotechnies
(Belgique), Steyrfire (Autriche), Pirotecnia Europla
(Espagne) et Pyro-Art (Allemagne) •
Du 21 février au 14 mars.
Infos. 04 79 08 00 29
ou www.courchevel.com
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De la musique en tous genres
• Val d'Isère (Savoie)
Classicaval 18 édition
Des concerts pour les amoureux de la musique baroque
Du 22 au 24 janvier et du 19 au
21 mars. Infos. 04 79 06 06 60
www festival-dassicavaLcom
• Thonon Evian (Savoie)
Les Courants d'airs Quel
ques-uns des meilleurs artistes de la chanson française
Jeanne G a r r a u d , Julien
Clerc, Emily Loizeau.
Du 13 au 23 février.
0450713947
wwwthononlesbams com

Black week-end Pour les
amateurs de haute montagne, de musiques electrom
ques et de g a s t r o n o m i e
récréative.
Du 7 au 10 mars
04 50 53 00 24
wwwchamonixcom
• Les Ménuires (Savoie)
Boule de notes. Musique et
chansons pour enfants Jardins musicaux, déambulation, spectacles inattendus
sur les pistes, atelier de créations musicales, scène live.
Du 9 au 16 mars
04 79 00 73 00

• La Rosière (Savoie)
Électro station Spectacles
de feu et de glace, déambulations, DJ, vidéo jay, dance
floor d'après ski, soirées
musicales
Du 16 au 22 février.

04 79 06 80 51
wwwlarosiere.net

• Chamonix Mont-Blanc
(Haute-Savoie)

Accordéon
à Termignon

www lesmenuires.com

• Morzine
(Haute-Savoie)
Basscamp festival Après sia
party au pied des pistes, concerts DJ's dans les lieux bran
chés Le dernier jour, grande
party au cœur de la station
Du 14 au 16 mars.
0450747272
www morzine-avonaz.com

Venez guincher au son de
l'accordéon en Haute Maunenne. Concerts, bals, animations avec Audrey Couette,
Guillaume Fric, Estelle Laroche, Nicolas Puechemaille...
Du 26 janvier au 1™ fevrier
Infos DA 79 20 51 67

• Les Portes du Soleil
(Haute-Savoie)
Rock the pistes festival
Cinq concerts live sur les
pistes du domaine skiable
avec le meilleur de la scène
pop/rock
Du 20 au 24 mars.
www rockthepistes com

• Plaine (Haute-Savoie)
La m u s i q u e s'invite à
Plaine Musique classique,
jazz et pop rock Cinquante
concerts gratuits proposés
durant les trois semaines.
Du 23 mars au 12 avril
0450908001
www.flame com

• Avoriaz 1800
(Haute-Savoie)
Avoriaz jazz up Sept eon
certs maj'eurs, q u a r a n t e
dîners concerts version caba
ret En ouverture, concert en
extérieur de Didier Loc
kwood
Du 6 au 12 avril.
0450740211
wwwavonazcom

• Les Karellis (Savoie)
La semaine Kallimusic Un
festival entièrement dédié à
la chanson française •
Du 7 au 13 avril.
04 79 59 50 36
wwwkarellis.com

Ladies week
à Brides-les-Bains (Savoie)
Après le ski ou le spa, la station
chouchoute les femmes : soins
du visage, maquillage, ateliers
bien-être, soirées thématiques
Ateliers gratuits animés par des
professionnels du bien-être.
Du A au 8 mars 04 79 55 20 6A
ou wwwbrides-les-bamscom

Quinzaine spa à Combloux
(Haute-Savoie)
Une quinzaine « Spa comme les
autres » avec des séances de
yoga, des massages, de la sophrorando
Du 18 au 31 mars 04 50 58 60 49
ou wwwcomblouxcom
Id,'U'VÉ tl

Leçon de goût pour (es piou
piou aux Ménuires (Hautesavoie)
3e édition. Lin événement parrainé par René Meilleur, 2 étoiles
au Michelin. Découverte
des produits du terroir
et des saveurs oubliées
Du 13 au 20 avril frlesmenuirescom

junior fo fe aux 2 Alpes
(Isère)

Programme festif destiné aux
6 à 12 ans Ski, animations, jeux,
ateliers, spectacles.
Du 22 au 26 avril wwwles2alpescom
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Des loisirs sportifs
Glisse
à Saint-Gervais
Découvrez ou redécouvrez l'airboard, le yooner, le snake-glisse,
le snowscoot dans la station de
Haute-Savoie. Fous rires garantis.
Du 3 au 7 mars 04 50 47 76 OS
ou www samtgervais com
Photo Pascal Alemany

• L'Alped'Huez (Isère)

ouwwwflainecom

Skidance & D e l i r i o u s .
Semaine tonique sous le
signe de la glisse, de la danse
et de la fête.
Avec des cours de salsa,
rythm & fight, lambazouk,
ragga j a m salsa, modern'jazz, yoga, samba, des
journées à thème, des soi
rées spectacles
Du 2 au 9 février.
Infos. 06 60 4712 72
wwwskidance.fr
• Plaine (Haute-Savoie)
Freestyle N o m b r e u x
shows : big air, mini lam
p a r k , slopestyle, big air
bag durant la semaine
Initiations, encadrées par
des professionnels, organisées pour les free stylers en
herbe
Du 9 au 15 février.
Infos 04 50 90 80 01

• Saint-Jean-d'Aulps
(Haute-Savoie)
Semaine Evasion nordique
Cocktail d'activités a decouvrir en famille • yooner, ski
joermg, cam rando, chiens
de traîneaux, balades en
raquettes, ski de fond, fabrication d'igloo, maîs aussi des
spectacles et ateliers sur le
thème nordique
Du 3 au 10 mars.
Infos. 04 50 721515
ou wwwvalleedaulps com
• Chamonix
(Haute-Savoie)
Les Piolets d'or Célébration
des plus belles ascensions de
l'année Conferences, débats
et rencontres accessibles au
grandpublic •
Du 3 au 6 avril. 04 50 53 00 24
ou www.chamonix.com

• « HôtelTransylvame», film d'animation sera projeté en avant-première.
Photo D R

Comédies à l'Alpe-d'Huez (Isère)
Ce festival de films de comédie, unique en France, s'est construit
une belle réputation grâce aux productions qu'il a mises à l'honneur et qui sont devenues cultes, comme « Bienvenue chez les
Ch'tis ». Durant une semaine, le 7e art investit la station, faisant
profiter les festivaliers des plaisirs de la neige associés à ceux du
cinéma. Le programme se compose de courts et longs métrages,
de films attendus, maîs aussi de découvertes et de coups de
projecteurs sur la comédie internationale, ou sur des talents à
l'humour ravageur Les projections se déroulent toute la journée
et sont libres d'accès dans la limite des places disponibles. La
sélection cinématographique est projetée en avant-première
nationale. On sait déjà qu'il y aura en compétition « Hôtel Transylvanie », un film d'animation de Genndy Tartakovsky et « La Cage
dorée » de Ruben Alves
Du 16 au 20 janvier Infos wwwfestival-alpedhuezcomoii wwwalpedhuezcom
dd7bc5385ff0b70eb2954604bf0915203256052de1a224f
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Du cinéma pour tous
• Lans-en-Vercors (Isère)
Festival du film pour enfants
25e édition autour du thème
« Voyage à travers le temps ».
Trente films en compétition et
une p r o f u s i o n de longs et
courts métrages du monde
entier
Rencontres avec les professionnels du septième art, ateliers
cinéma, découvertes des nouvelles pratiques de l'image,
échanges, expositions soirées
thématiques. Trois catégories
de films proposées : des inédits,
c o m m e « R e d Dog » , o u
« Comme un lion » ; les sorties
de Noel : « Ernest et Célestine »
ou « Jean de la Lune », et les
films de la rétrospective :
« L'Histoire sans fin » ou « Wallace et Gromit ».
Du 28 décembre au 4 janvier.
Infos, www.lansenvercors.mfo

• La Plagne (Savoie)
Urban Plagne Festival Pour sa
6e édition, le pro-contest prend
le virage du cinéma Un thème
à choisir parmi les trois proposés, avec pour défi de plancher

sur un scénario et de venir le
tourner en quatre jours dans la
station
Le président du jury est Régis
Wargmer, réalisateur français,
Oscar du meilleur film étranger
(« Indochine », 1993). Chaque
soir, projections gratuites de
films freesia et outdoor, happenings avec contests de jeux
vidéos sur écran géant, apérobattle graff, soirées... et une fin
en apothéose avec le skipass
spring test
Du 27 mars au 1er avril.
Infos 79 09 2811
ou www.urbanplagne.com

• Val d'Isère (Savoie)
Festival international du film
aventure et découverte
17e édition. Pendant les quatre
jours, des voyageurs de tous
pays présentent leurs films,
racontent leurs exploits, partagent leurs émois et invitent le
public à larguer les amarres
vers des horizons lointains. •
Du 22 au 25 avril. Infos.
04 79 06 06 60 ou www.festivalaventure-et-decouverte.com
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Semaine des vignerons
aux Ménuires (Savoie)
e

12 édition. Présence d'une
trentaine de viticulteurs venus
de toutes les régions françaises.
Du 5 au 12 janvier 04 79 00 73 00
wwwlesmenuirescom

Neiges étoilées à Châtel
(Haute-Savoie)
3e Festival international de
gastronomie autour d'un challenge culinaire rassemblant des
chefs des stations des Portes du
Soleil et des bords du lac
Léman. Démonstrations de
cuisine, conférences, dédicaces,
ateliers, bars à gourmandises,
marché gourmand.
Du 16 au 19 janvier 0450732244
events chatel com

Semaine vigneronne
à Samoëns (Haute-Savoie)
Des vignerons de différentes
régions de France et de Savoie
Mont-Blanc. Nombreux ateliers
gourmands, comme l'atelier
macarons et vins animés par
Mercotte.
Du 17 au 21 janvier 0450344028
wwwsamoenscom

Région et patrimoine
à Combioux (Haute-Savoie)
Festival de la gastronomie régionale et du patrimoine. Programme alléchant avec, entre autres,
un concours de farcement, une
recette traditionnelle du Pays du
Mont-Blanc. Marché d'antan,
promenade en traîneaux, goûter
à la ferme, sorties raquettes,
mini-marché aux vins et folklore.
Du 4 au 8 fevrier 04 50 58 60 49
wwwcomblouxcom

Sommets du rire à ArèchesBeaufort (Savoie)
Dix ans que la station mélange
humoristes de renom et futures
révélations lors de trois soirées
dédiées au rire. En première
partie, concours jeunes talents.
En seconde partie, une tête
d'affiche. Anne-Sophe Girard, le
duo Chandemerle Lambiel et Tex
sont annonces cette année.
Du 31 janvier au 2 fevrier
0479381533
www lessommetsdurire com

Mont-Blanc d'humour
à Saint-Gervais
(Haute-Savoie)
Sébastien Cauet, Claudia Tagbo,
les Airnadettes ou Antonia de
Rendmger, gagnante du prix
Henri Salvad'Or 2012 sont les
têtes d'affiche de ce 29e festival,
sans compter les six jeunes
talents en compétition pour le
prix Henri Salvad'Or 2013.
Du 16 au 22 mars 0450477608
www samtgervais com

DEMAIN

Dans les pages
« Vos loisirs »

Payez moins
cher au ski
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LOISIRS SPECTACLES
Dans les stations, des activités
pour ceux qui n'aiment pas le ski
Montagne. Petit guide
des offres alternatives pour
tous ceux qui ont envie de
découvrir les autres
charmes des stations l'hiver.

P

uisqu'il n'y a pas que le
ski dans la vie, les professionnels de la montagne ont diversifié leurs
o f f r e s depuis p l u s i e u r s
années.
Pour les dames, mais pas
seulement, les hébergements
ont multiplié les activités
autour du bien-être. Chaque
grand hôtel dispose de son
spa, créé en partenariat avec
de grandes marques de cosmétiques, tels Nuxe pour le
Kaïla à Méribel (Savoie), La
Colline p o u r l'Alpaga à
Megève (Haute-Savoie), Cellcosmet pour les Airelles à
Courchevel (Savoie)...

• Le bien-être
pour tous
Le Mont Blanc Saint-Gervais
(Haute-Savoie) dispose
même de bains, réputés pour
leurs bienfaits sur le corps.
L'eau thermale de la station
jaillit de la plus haute montagne de France, à une temp é r a t u r e oscillant entre
38 °C et 40 °C. Des parcours
santé, permettant au public
de se relaxer sont proposés,
de 27 € à 35,80 €, en fonction des heures.
A Serre Chevalier (HautesAlpes), un centre thermo-ludique, équipé de grands
b a i n s de 4 500 m 2 , de
saunas, jacuzzis, hammams,
d'une rivière à courant et
d'un parcours de massages
sous l'eau divertissent les
visiteurs.
Le Mont Dore, dans le Puyde-Dôme, ouvrira des thermes en février prochain,
avec un espace réserve aux
soins. Les huit sources thermales émergent au cœur de

i Un nouveau spa à Mégève. Photo Relaxnews
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Photo Philippe Juste

la ville, d'un filon de lave
volcanique sur lequel est
construit l'établissement
t h e r m a l Les p e r s o n n e s
atteintes de rhumatismes et
de problèmes respiratoires
trouveront des traitements
adaptés
• Des balades
en tout genre
Les autres activites glisse ne
nécessitant pas de connais
sances particulières, se développent aussi ces dernières
années Le ski joermg, par
exemple, propose dans de
nombreuses stations,
comme aux Contamines
Montjoie (Haute-Savoie),
invite le public a se laisser

tirer par un cheval d'attela
ge La Clusaz (Haute-Savoie)
o f f r e aussi l'activité, et
ajoute le poney luge pour
enfant
Aux Menuires (Savoie) les
vacanciers peuvent decouvrir les paysages lors de
balades en traîneau à chiens,
le long du Doron Des bala
des en raquettes, plus classiques, sont aussi au menu des
prestations A Samt-Gervais
(Haute Savoie), cette activi
te peut être réservée en particulier par les mamans et
leurs enfants Des itinéraires
p l a t s , a d a p t e s a u x plus
jeunes, sont proposes pour
des durées de deux heures (a
partir de 22 € par adulte et
ll € par enfant, jusqu'à 16
ans R e n s e i g n e m e n t s
www chemmsdenhaut fr).
• Du spectacle pour
tous les goûts
Les moins sportifs, quiprefe
rent le spectacle a l'action,
peuvent assister aux différents evenements sportifs
organises par les stations
d u r a n t la saison La 11e
Coupe du monde de Skicross
aura lieu du 10 au 12 janvier
aux Contamines Montjoie,
quand la Coupe d Europe de

S'initier
à la raquette
et pourquoi pas au ski joermg
une activité proposée dans
de nombreuses stations,
comme aux Contamines
Montjoie (Haute-Savoie) ou
le public est invité à se laisser tirer par un cheval d attelage

^^^^^^_

ski alpin se déroulera le mois
suivant (5-6 fevrier) aux
Menuires
Les domaines skiables sont
également le theâtre de festivals l'hiver A l'Alpe d'Huez
(Isere) la comédie sera a
l'honneur du 16 au 20 janvier prochains, lors du seizième Festival international
du film de comedie
AVal d'Isère (Savoie), la
m u s i q u e c l a s s i q u e sera
reine, du 29 au 31 janvier,
puis du 19 au 21 mars, lors
du vingtième Festival Classicaval
Les adeptes des jeux pour
ront même participer à des
tournois de poker, a l'Alpe
d ' H u e z , d u r a n t toute la
saison

station de Chatel (Haute Sa
voie) accueille le Festival
international de la Gastronomie, « Neiges etoilees »
Grands chefs, artisans et
producteurs recevront le
public pour lui faire decouvrir la bonne cuisine montagnarde et présenter les der
mères i n n o v a t i o n s et
créations A Combloux
(Haute-Savoie), le Festival
de la gastronomie regionale
et du patrimoine invitera les
vacanciers a decouvrir la
c u i s i n e l o c a l e , du 4 au
8 fevrier
Aux Menuires, les petits cuis
lots seront les enfants La
quatrieme edition des leçons
de goût pour les piou piou
reviendra dans la station du
13 au 20 avril Entoures de
chefs, les gastronomes en
culottes courtes affineront
leur palais •

• Des mets pour toutes
les bouches
Mi janvier (16 19 janvier) la
717825b651801601324f4d649902c53231d652034158264
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20e FESTIVAL CLASSICAVAL
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Ce premier opus du festival (le second est programme
fin mars) donne rendez-vous à tous les amoureux
de musique classique en l'église baroque de SaintBernard-de-Menthon. Pour son 20e anniversaire,
attendez-vous à partager de belles émotions avec
ces musiciens qui font l'âme de Classicaval.
04 79 06 06 60
www.festival-classicaval.com

WWW FES1WM.-CIASSKMM.COH
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Voyages : Les 5 stations pour skier cultivé
Par Annie Barbaccia

À la station Val Thorens, le Street Art est à l'honneur. (Crédits photo: OT Val Thorens/C. Cattin)
SÉLECTION - La glisse n'est pas le seul plaisir des vacances à la montagne. La culture offre
aussi de belles opportunités. Laissez-vous guider.

1. Chamonix en peinture
Hors glisse.Quoi de plus légitime que «Le sentiment de la montagne» au pied du Mont-Blanc?
C'est précisément le thème de l'exposition proposée par le Musée Alpin, du 22 décembre au 18
mai: la mise en scène d'une trentaine d'hymnes aux sommets, puisés parmi ses collections et
signés Linck, Doré, Bouillette, Ciceri, Loppé, Signac… Ainsi qu'un coup de flash sur les œuvres
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de Georgette Agutte, épouse de Marcel Sembat, et inconditionnelle de la station au début du
XXe siècle. www.chamonix.com
Bravo! La gratuité pour les moins de 18 ans et pour tous les skieurs titulaires d'un forfait «MontBlanc Unlimied» de 3 jours et plus.
Dommage…Hors vacances scolaires, le musée n'est ouvert que l'après-midi et fermé le mardi.
2. Megève en photos
Hors glisse. Coup double à la médiathèque où l'hiver s'ouvrira avec «Les Alpes de Doisneau»,
une rétrospective de photos, certaines inédites mais toutes prises ici, clichés professionnels
ou souvenirs de vacances familiales. Puis changement de décor avec un hommage à Henry
Jacques le Même, l'architecte vedette de la station, son village d'adoption: plus de 300
réalisations sur la commune parmi lesquelles les premiers «chalets pour skieurs» inventés dans
les années 30. www.megeve.com
Bravo! L'accès libre à ces deux belles expositions.
Dommage… Leur durée trop limitée: du 21 décembre au 31 janvier pour Robert Doisneau et du
9 février au 31 mars pour Henry Jacques le Même.

La 20e édition du festival de musique de chambre Classicaval se tiendra du 22 au 24 janvier
au Val-d'Isère. (Andy Parant)
3. Val-d'Isère mélomane
Hors glisse. Vivaldi est à l'honneur du 20e Classicaval . Ce festival de musique de chambre
sera orchestré en deux opus, du 22 au 24 janvier puis du 19 au 21 mars. Chacun se
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composera de trois concerts, donnés en l' église baroque de Saint - Bernard de Menthon .
Prix: 16 € le concert 40 € le pass festival. www.festival-classicaval.com
Bravo! L'horaire des concerts, à 18h30, idéal entre la journée de ski et le dîner. La visite
commentée de l'église par un guide du patrimoine offerte cette année avec le billet.
Dommage… Les jeunes vacanciers exclus, de fait, d'un événement programmé hors congés
scolaires.

L'un des 17 totems planté dans la neige de la station Val-Thorens. (Crédits photo: OT Val
Thorens/M. Oyon)
4. Val-Thorens graphé
Hors glisse. Street art au sommet avec 17 totems hauts en taille (3 m) et en couleurs, plantés
dans la neige de la station la plus élevée d'Europe (2 300 m d'altitude) et sur son domaine
skiable, jusqu'à plus de 3 000 m. Sculptées par DeManca puis peintes à la bombe, ici même,
à la mi-novembre, par la crème des grapheurs (Worzdat, Gris1, VinZ, Pupa, Ema, Iggy…), ces
œuvres monumentales seront exposées toute la saison de ski puis vendues aux enchères au
profit de la Fondation Mouvement pour les villages d'enfants. www.valthorens.com
Bravo!Les pistes (150 km) ouvertes jusqu'au 12 mai. Val-Tho est la seule station à offrir du ski
pour tous jusqu'à la fin des vacances scolaires de printemps.
Dommage… La disparation de ces jolis totems, même si c'est pour la bonne cause, à la fin de
l'hiver.
Vidéo de l'office du tourisme de Val Thorens:
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Vidéo: http://www.lefigaro.fr/voyages/2012/11/29/03007-20121129ARTFIG00522-les-5-stationspour-skier-cultive.php
5. L'Alpe-d'Huez fait son cinéma
Hors glisses.Fous rires garantis du 16 au 20 janvier avec le Festival du film de comédie. Au
programme: la projection en avant-première d'une trentaine de longs et courts métrages. La
manifestation a fait ses preuves, qui avait, en 2008, découvert Bienvenue chez les Chtis. C'est
Florence Foresti qui présidera cet hiver le jury (huit films sont en compétition) et, comme chaque
année, nombre d'acteurs seront de la fête. www.alpedhuez.com
Bravo! Toutes les séances sont gratuites et programmées pour l'essentiel en après-ski.
Dommage…De devoir attendre jusqu'à la fin décembre pour découvrir la programmation sur
www.festival-alpedhuez.com et, pour la première fois, sur Facebook.
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