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Rock On Snowboard Tour Calling

D

epuis maintenant 2009, le bus du Rock On Snowboard Tour et son convoi chaque année exceptionnel sillonnent les routes de France
à destination des stations pour propager la bonne parole snowboard.
La tournée entame cette année sa 8ème édition de bons et loyaux services sous la thématique : « So British ». Une édition 2016 qui se plie
en 4 pour le plus grand bonheur du public qui a le choix parmi 4 stations pour profiter de la formule de cet événement qui marque le début
de la saison d’hiver.

Au Rock On Snowboard Tour il y a toujours assez d’essai !
Le Rock On Snowboard Tour c’est l’occasion rêvée pour le public, de pouvoir tester gratuitement le nouveau matériel de + de 30 marques. Aucun autre événement en France
ne propose autant de choix. Voilà pourquoi chaque année, le public se déplace en nombre, et des 4 coins de France, sur les étapes de cet événement qui a su s’imposer comme
la tournée événement de début de saison. C’est simple, c’est la manifestation en France qui rassemble le plus de pratiquants. Et en plus de se déplacer pour tester sur la neige
le nouveau matériel et de se faire conseiller par les marques, le public profite du Rock On Snowboard Tour pour passer son premier week-end de la saison à la montagne. Le
village de marques est ouvert à tous. (il faut en revanche s’inscrire surwww.rockonsnowboardtour.com pour obtenir gratuitement une carte de tests qui permet de tester à volonté).

les marques en tests

« So British »

Rock On Uni

Avec l’Angleterre en guise d’inspiration, les
organisateurs du Rock On Snowboard Tour
ont eu de la suite dans les idées pour parsemer
quelques clins d’oeil dans le programme. Le bus du
Rock On Snowboard Tour ne se transformera pas
en bus anglais à double étage du fait des tunnels
à passer pour rejoindre certaines stations, mais
bon nombre d’ingrédients inspiré du Royaume
Uni prennent part au programme. On se sait pas
si l’Union Jack sera brandi au dessus du village
de marques mais on sait déjà que le traditionnel
« happy hours » se transformera en « ROST BEERS »
et que l’animation « Rock On Club » inspiré de la boxe anglaise permettra au public
de repartir avec des tas de goodies à l’effigie du Rock On Snowboard Tour (pin’s,
bandanas, chaussettes, t-shirts, stickers…). Côte contest, à chaque étape le collectif
Ugh Ugh Ugh aménagera un espace où le carving sera à l’honneur. Et forcement, un
thé sera offert au public because « ROST SAVE THE TEA TIME ». Le village sera lui
sous la surveillance de la garde royale.

Au Rock On Snowboard Tour on fait du snowboard de 7
à 77 ans et il y en a vraiment pour tous les goûts. Déjà les
skieurs peuvent se joindre aux étapes et pourront aussi
tester du matériel de marques de skis à Tignes, Val
Thorens & à Avoriaz. Les enfants ne sont pas laissés pour
compte avec l’espace Riglet Park où Burton propose des
initiations gratuites au snowboard en prêtant le matos et
en proposant un réel encadrement avec des moniteurs.
Un espace “jardin des neiges du snow” entièrement dédié
aux moins de -10 ans. Le crew Ugh Ugh Ugh va distribuer
des médailles et des bons points avec non pas un contest
mais une compétition de carving à chaque étape. Sans
oublier les happy hours et autres animations joyeuses sur le village de marques. Le
programme festif de l’événement permet aussi de croiser aussi des « têtes connues »
du snowboard. Chaque année, de nombreux champions de snowboard, se mélangent à
la fête, à l’image de l’américain, Shaun White (double champion olympique et véritable
icône du snowboard) présent en 2014 sur l’étape d’Avoriaz. Le Rock On Snowboard
Tour ne se prend pas au sérieux et c’est sérieusement ouvert à tous.

Let the musique play !
Au Rock On Snowboard Tour, on vient pour tester des snowboards, faire du snow entre potes... mais s’amuser et écouter de la musique sont aussi sur la « to do list ». De Tignes
à Avoriaz, en passant par Val Thorens & Cauterets... le programme propose quelques « live music » qui peuvent être teintés de rock et d’électro. Dj Mike Rock & Saint Xavier
se partageront les platines pour animer le village de marques et on peut compter sur eux pour rendre hommage au rock anglais. Du côté de Val Thorens et d’Avoriaz, une scène
extérieure prolongera la journée de samedi afin d’offrir au public un show musical qui saura réchauffer le front de neige. A Tignes le groupe Sleekstain a prévu de déchainer la
scène du DropZone Bar. En partenariat avec Virgin Radio, la grosse scène à Val Thorens sera occupée par Julian Perretta pour un showcase et Bormin pour un dj set. Alors qu’à
Cauterets c’est le jeune groupe toulousain Igloo Banana qui fera la première partie de la soirée du Royalty, avant que Dj Mike Rock s’empare des platines. Pour le terminus à
Avoriaz, c’est le duo qui forme Cassius qui occupera la scène.

Infos sur : www.rockonsnowboardtour.com
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