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PAROLE À...
M. JOACHIM RAUSIS
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’ORSIÈRES
S’il est un événement qui a su trouver sa place dans le riche agenda local des manifestations, c’est bien le Champex’stival. En six éditions, notre région a maintenant
pris l’habitude de ponctuer la fin de la belle saison en musique sur les bords du lac
de Champex.
En tant que président de la Commune d’Orsières, je ne peux que me réjouir du
développement d’une telle manifestation. Elle offre aux habitants et résidents de la
station un événement unique au cœur de Champex-Lac. Mais surtout elle contribue
au rayonnement de ce coin de paradis auprès d’un large public car sa renommée
dépasse allégrement les frontières communales.

[...] un bon cocktail pour réunir les amoureux
de la montagne et les amateurs de musique
En définitive, le comité d’organisation du Champex’stival a su trouver le bon cocktail pour réunir les amoureux de la montagne et les amateurs de musique. Une
programmation de qualité alliée au cadre magique du lac lui ont permis de se faire
un nom dans la constellation des festivals qui animent l’été valaisan. Cerise sur le
gâteau, l’entrée est gratuite.
L’édition 2019 ne fera pas exception comme
vous le constaterez dans ce dossier. Je ne peux
que vous recommander de soutenir le Champex’stival et bien sûr de rejoindre Champex-Lac
le 17 août prochain pour (re)découvrir l’ambiance particulière qui fait le succès de la manifestation.
7 ans, c’est l’âge de raison dit-on. Eh bien, j’espère que le comité d’organisation de Champex’stival ne sera jamais raisonnable et continuera longtemps de faire souffler un vent de
fraîcheur sur Champex-Lac.
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OBJECTIFS DU FESTIVAL
LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS.

Nous sommes en l’an 2019 après J.C. L’immense majorité des festivals de mu-

sique sont payants... Tous ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Valaisans résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et grâce à cet évènement, la vie devient subitement plus facile pour les habitants de Champex-Lacum, ainsi que
pour les camps alliés d’Orsièrum, Sembranchum, Octodurus et Le Chablum...

Depuis sa création en 2013,
le Champex’stival a proposé
exactement 50 concerts sur ses
scènes «openair», en bord de
lac. Parmi ces cinquantes représentations, chacune d’entre
elles était gratuite, sans exception.
Grâce au fomidable soutien de
nos sponsors et de nos bénévoles, aucun festivalier n’a eu à
délier les cordons de sa bourse
pour venir vibrer au son des
guitares, des voix et des percussions.
Ce qui paraissait être un projet
un peu fou il y a quelques
années encore à bel et bien pris forme : la petite station de Champex-Lac est devenue au
fil des ans un lieu de rencontre, de culture et de partage musical. Artistes et festivaliers de
tous horizons sont les bienvenus pour un moment de convivialité unique en son genre.
Loin des mastodontes du «music business», le Champex’stival cultive fièrement sa différence et conserve des valeurs qui lui sont chères : authenticité, sincérité et à taille humaine.
Les festivaliers les plus fidèles ne s’y trompent pas, le Champex’stival est une date unique
dans l’année, au cours de laquelle on peut profiter de divers styles musicaux dans un
cadre idyllique, entre amis ou en famille.
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OBJECTIFS DU FESTIVAL
PROTÉGER LE CADRE
QUI NOUS EST OFFERT.
SE METTRE AU VERT
Si l’un des points forts du Champex’stival
est son cadre majestueux, aux abords du
magnifique lac alpin de Champex, l’un
des mots d’ordre est de préserver la nature, offrant ces paysages magnifiques.
Ainsi, le Champex’stival a mis en place
depuis ses débuts un système de gobelets réutilisables. Durant l’évènement, les
boissons sont servies exclusivement dans
des gobelets consignés et réutilisables.
Le système utilisé est classique et familier
pour les festivaliers : le gobelet s’obtient
moyennant une consigne de deux francs
lors de l’obtention de ce dernier. Cette
consigne est rendue lorsqu’une personne
ramène le gobelet à son point d’achat.
En sus de l’attention portée aux verres
réutilisables, l’organisation encourage
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vivement les festivaliers à utiliser les
transports publics pour rejoindre Champex-Lac. Les horaires sont mis en avant
sur le site web du festival, ainsi que sur
les réseaux sociaux, afin de sensibiliser au
maximum les potentiels festivaliers.

RENTRER EN TOUTE SÉCURITÉ
Des lunabus au départ de Champex-Lac
sont organisés par le Champex’stival,
comprenant plusieurs heures de départ,
afin de ramener à bon port les festivaliers.
Cette initiative possède l’avantage de réduire les émissions de carburant en encourageant les festivaliers à utiliser les
transports publics, et permet également
de s’assurer de la sécurité de chacun,
en encourageant les personnes à ne pas
toucher au volant après avoir consommé
quelques verres.

PROGRAMMATION MUSICALE
PLUS DE 8 HEURES DE MUSIQUE
POUR METTRE LE FEU AU LAC !
18h30

20h00

Atkims Cave
21h30

One Rusty Band
23h00

Les Fils du Facteur

Dirty Sound Magnet

01h00

James South
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PROGRAMMATION MUSICALE
PLUS DE 8 HEURES DE MUSIQUE
POUR METTRE LE FEU AU LAC !
18h30

Atkims Cave

Pop

Trois jeunes musiciens prometteurs, tirant leur inspiration d’artistes
comme Mumford and Sons, Genesis ou encore Bob Dylan. Atkims
Cave produit des mélodies mélangeant instruments acoustiques aux
effets planants et percussions pop profondes.

One Rusty Band

Dirty Blues Rock

20h00

Un duo explosif, né du mélange de deux univers : la musique et le
cirque. En mélangeant des instruments atypiques tels que la «Cigar Box
Guitar» et le «micro téléphone», One Rusty Band surfe entre le blues des
50s et le rock’n roll 70s, afin de créer un son dirty blues rock particulier.

21h30

Les Fils du Facteur

Chanson Francophone, Pop

De la chanson francophone festive, teintée de poésie et d’un brin de
mélancolie. Les Fils du Facteur proposent des morceaux autant entraînants et joyeux que touchants et mélancoliques. Un cocktail doux,
explosif et décalé qui saura vous enchanter.

Dirty Sound Magnet

Psychedelic/Alternative Rock

23h00

Un trio puissant, qui vous épatera par ses compositions uniques et sa
virtuosité. Avec leur rock’n’roll accrocheuret psychédélique, Dirty Sound
Magnet dégage sur scène une énergie explosive incomparable.
En bref : une expérience incroyable pour tout amateur de musique !

01h00

James South

Deep House, Future House

Un DJ et producteur Valaisan dont la carrière est en pleine ascension. Supporté par des DJs de renom tels que Martin Garrix ou Don
Diablo, James South est également DJ résident dans les plus grands
clubs suisses comme le Mad de Lausanne ou le Globull à Bulle.
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INFORMATIONS PRATIQUES
REJOINDRE ET QUITTER LE FESTIVAL.
SITUATION

ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS

Route du lac, 1938 Champex-Lac, Valais,
Suisse.

Emprunter la ligne du Simplon jusqu’à
Martigny. Prendre le train Martigny-Orsières en changeant à Sembrancher.
À Orsières, prendre le bus à destination
de Champex-Lac (arrêt à quelques mètres
de l’enceinte du festival).
Les horaires du 17 août au départ d’Orsières pour rejoindre le Champex’stival :
11h30
13h35
16h25

17h45
18h45
19h45

RENTRER EN TOUTE SÉCURITÉ
ACCÈS EN VOITURE
(Par Les Valettes) Prendre l’autoroute
A9/E62 jusqu’à Martigny puis poursuivre
sur la route du Grand-St-Bernard jusqu’à
Bovernier-Les Valettes. Bifurquer à droite
pour rentrer dans la localité des Valettes,
puis à droite à nouveau, pour emprunter
la Route de Champex.
(Par Orsières) Prendre l’autoroute A9/
E62 jusqu’à Martigny puis poursuivre sur
la route du Grand-St-Bernard jusqu’à Orsières. Entrer dans Orsières et continuer
en direction de Champex/Ferret jusqu’au
village de Somlaproz puis bifurquer à
droite.
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Des Lunabus sont mis en place par le
Champex’stival avec un tarif attractif, afin
de ramener les festivaliers à bon port.
Destinations :
Orsières, Sembrancher,
Le Châble, Martigny
Horaires de départ :
00h30, 01h30, 02h30

(Arrêt de bus « Champex, Lac »)

Prix :
5 CHF / passager

COLLABORATIONS
GABIDOU, UN ARTISTE
GONFLÉ À BLOC.
L’IMPORTANCE DU PARTAGE
Depuis ses débuts, le Champex’stival aime
partager la scène avec des associations
ou des artistes locaux. Au fil des différentes éditions, des évènements annexes
ont été mis sur pied, afin de précéder le
coup d’envoi du Champex’stival.
Après avoir permis aux festivaliers de s’essayer au Stand Up Paddle il y a quelques
années dans des concours ouverts à tous,
l’évènement s’est ouvert à d’autres horizons en s’alliant avec le clown Gabidou,
artiste Orserain aux multiples facettes.

LE LAC COMME SCÈNE
Il y a quelques années, Gabidou frappe
un grand coup lors de l’arrivée du Tour de
Romandie à Champex-Lac, en installant
au milieu du lac un cycliste haut de plus
de trois mètres et réalisé exclusivement à
l’aide de ballons.
Une collaboration entre Gabidou et le
Champex’stival ne s’est alors pas fait attendre. En 2018, Gabidou et le Champex’stival accordent leurs violons pour
sublimer la station de Champex-Lac
le temps d’une journée. Aidé par plus
de dix artistes venant des quatre coins
de l’Europe, Gabidou et ses acolytes
n’ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont
présenté un spectacle ravissant les petits comme les grands : des sculptures
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géantes en ballons disposées sur le lac,
intégrées dans des pédalos, des châteaux
gonflables, du maquillage et bien d’autres
choses encore.

RENDEZ-VOUS DÈS L’APRÈS-MIDI
Suite au succès rencontré par les animations proposées par le clown Gabidou et
ses collègues, une seconde collaboration
verra le jour lors de l’édition 2019 du
Champex’stival.
De 12h00 à 17h00, les sculptures en
ballon fleuriront à nouveau sur le lac
de Champex, accompagnées d’animations concoctées par le clown Gabidou.
Un rendez-vous familial et féerique à ne
manquer sous aucun prétexte !

CONTACT
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
LES LIENS UTILES
Informations pratiques, horaires et description des concerts, concours et actualités : Visitez votre site web ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux !
Site web

http://champexstival.ch

Facebook

https://facebook.com/champexstival

Twitter

https://twitter.com/champexstival

Instagram

https://instagram.com/champexstival

CONTACTS PRESSE
Email principal

info@champexstival.ch

Responsable communication

Mme Mathilde Anchisi
music@champexstival.ch
(+41) 79 518 98 33

Président du festival

M. Biselx Adrien
management@champexstival.ch
(+41) 79 685 70 15
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