LE PREMIER SHOW
SKI ET SNOWBOARD
FREESTYLE INDOOR
16 AU 18 NOVEMBRE 2018
HALLE OLYMPIQUE D’ALBERTVILLE

Du 16 au 18 novembre 2018, la Halle Olympique d'Albertville accueillera
le premier show ski & snowboard freestyle indoor : le White Festival !
Le temps d'un week-end, les meilleurs riders mondiaux s'affronteront
dans une arène de neige, au rythme de la musique live et des jeux de
son et lumière.
Le White Festival proposera également des concerts, des ateliers
d'initiation, des animations et un village de marques.
L'évènement s'est doté d'une marraine de choix : la skieuse freestyle
Marie Martinod, double médaillée d'argent en halfpipe aux Jeux
Olympiques !
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UNE PREMIÈRE MONDIALE
À ALBERTVILLE !
L’aventure Olympique continue !
Albertville prend le virage des disciplines alternatives en mettant à l’honneur trois disciplines
olympiques du freestyle : le slopestyle, le halfpipe et le big air. Pendant trois jours, la Halle
Olympique se métamorphosera en snowpark indoor et les 40 meilleurs skieurs et snowboardeurs
mondiaux du moment proposeront un spectacle aussi impressionnant qu’original ! Tractés par
des « winchs », des treuils à haute vitesse, les riders s’élanceront à toute vitesse à travers la
Halle Olympique, pour sauter l’un des nombreux modules qui composeront l’installation, au
rythme d’un spectacle de lumière et de musique live. Tous les modules seront recouverts de
neige produite sur place. Ce sera la première fois qu’un tel évènement est organisé en intérieur!
Plus qu’un show, le White Festival sera aussi une compétition pour les riders, avec un format
inédit par équipe. Ils devront faire preuve de créativité et d’engagement pour séduire les juges
et remporter la compétition.
Parmi les riders attendus : des médaillés olympiques, des vainqueurs des X Games, des
Champions du Monde… Bref, la crème du ski et snowboard freestyle sera à Albertville !

TROIS JOURS DE FREESTYLE, DE MUSIQUE
& D’ANIMATIONS POUR TOUS
Au-delà du spectacle des skieurs et snowboardeurs, le White Festival sera un évènement pour
tous ! Pendant 3 jours, les visiteurs pourront profiter d’une multitude d’animations et de temps
forts : des initiations sur neige pour tous niveaux encadrées par des riders pro, des animations
fun et ludiques pour les enfants, un village de marques qui rassemblera les acteurs de l’industrie
outdoor, des rencontres avec les skieurs et snowboardeurs stars, des espaces dédiés aux
professionnels...
Les vendredi et samedi, à la tombée de la nuit, le show laissera sa place à des DJ sets qui
embraseront la Halle Olympique ! Des clubs partenaires prendront ensuite le relais avec des
soirées et concerts.
10 000 personnes sont attendues sur les trois jours de l’évènement
L’accès au festival se fera via une billetterie en ligne sur www.white-festival.com et auprès de
partenaires locaux (plus d’informations à venir).

ARLYSÈRE FAIT ÉQUIPE
AVEC LES MEILLEURS
Forte de ses 39 communes l’agglomération
Arlysère, gestionnaire de la Halle Olympique,
s’engage sur cette première mondiale.

MARIE MARTINOD,
UNE MARRAINE D’EXCEPTION
Elle est double médaillée d’argent des Jeux
Olympiques (2014, 2018), multi médaillée
des X Games et plusieurs fois vainqueur
du classement de Coupe du Monde de
Halfpipe. Si Marie Martinod a décidé de
raccrocher les skis à la fin de la saison,
à 33 ans, elle reste toujours très investie
pour la promotion de son sport. Car, dès
le début, Marie a manifesté son souhait de
faire partie de l’aventure du White Festival.
Pour elle, Albertville et la Halle Olympique
c’est un souvenir d’enfance qui a changé sa
vie, celui des Jeux Olympiques de 1992, du
sacre de ses idoles en ski de bosses et ski
acrobatique et de son envie de «faire pareil» :
«Albertville fait partie de mon histoire. Je
suis née et j’ai grandi dans la Vallée, à la
Plagne, j’ai connu les Jeux de 1992 qui m’ont
ouvert la voie vers le freestyle. Je suis fière
de contribuer à cet évènement novateur qui,
je l’espère, séduira et inspirera la nouvelle
génération.»

Arlysère, située au cœur des Alpes, à la croisée
des plus grandes stations de ski de Savoie, a à
cœur de dynamiser le territoire, en capitalisant
notamment sur le secteur des sports outdoor.
Le pilotage du White Festival est confié aux
équipes de l’agence BUG, basée à Annecy
et rompue à l’exercice. Elle est notamment à
l’origine de nombreux évènements reconnus
de ski et snowboard freestyle, comme le Big Air
d’Annecy, le High Five Festival ou encore le B&E
Invitational aux Arcs.

FRANCK
LOMBARD,
PRÉSIDENT
D’ARLYSÈRE
«Nous sommes très fiers d’organiser le White
Festival, première mondiale !
Avec cet évènement, nous voulons marquer le
début de saison, et offrir aux habitants et à tous
les passionnés un moment de fête. Ce sera un
beau coup de projecteur pour le territoire, la
Halle Olympique et sa nouvelle configuration,
dans un univers atypique.
Le White Festival fait sens avec notre volonté
de produire des évènements moteurs pour le
territoire, et réaffirmer notre positionnement au
cœur de l’outdoor et des stations. Nous nous
réjouissons d’accueillir les plus grands riders
internationaux qui assureront le show pour le
public, que l’on espère nombreux !»

RAFAEL REGAZZONI,
ASSOCIÉ DE L’AGENCE BUG EN CHARGE DE
L’ORGANISATION DU WHITE FESTIVAL

«L’idée était d’apporter un vent de nouveauté en matière de
«sport’ainment», avec un évènement qui combine à la fois du freestyle,
du spectacle pour un public large et un set-up novateur pour les riders.
Avec le White Festival, il y aura du ski et du snowboard, de l’action mais
aussi de la musique et des activités à faire en famille.»
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