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9-10-11 SEPTEMBRE À CHAMPÉRY – LES CROSETS 

Le Bike & Sound Festival mêlera disciplines de vélo et concerts entre le site de Grand 
Paradis (Champéry) et Les Crosets. Un weekend à ne pas manquer ! 
 
Le festival a pour but de mettre en valeur les nombreuses disciplines du vélo et de rassembler les 
bikers et amateur·trice·s de musique dans un esprit bon-enfant et festif. Pour la deuxième année 
consécutive, une course de vélo de descente aura lieu sur la piste de Crosets 8 le dernier jour du 
festival, où celui-ci est relocalisé le temps d’une journée. Le public pourra se réunir au départ du 
télésiège pour profiter du spectacle et flâner au Marché Artisanal des Crosets. 
 
 
LES COURSES ET CHALLENGES BIKE 
Toutes les courses et challenges BIKE se déroulent au Grand Paradis, excepté la course de vélo de descente. 
• PUMPTRACK TROPHY VALAIS/WALLIS : concept imaginé par la Fédération Cycliste Valaisanne et mis 

en œuvre par différents clubs et destinations touristiques. Plusieurs manches qualificatives se déroulent 
en Valais en vue de la grande finale à Martigny le 1er octobre 2022. Le vendredi 9 septembre au Bike & 
Sound, les participants auront la possibilité de se qualifier pour la demi-finale du 18 septembre à Grône. 

• KIDS RACE : une course ouverte aux enfants de 1 à 16 ans, avec libre choix de leur monture (draisienne, 
VTT et même tricycle), sur un parcours ludique et adapté à la catégorie d’âge des participant·e·s. 

• CHAMPIONNAT DU MONDE DE COINCE-COINCE : le "coince-coince" consiste à rester sur son vélo le 
plus longtemps possible, dans un espace délimité qui diminue au fil du temps, sans poser pied à terre tout 
en essayant de déséquilibrer ses adversaires. Un championnat du monde créé de toutes pièces au Bike & 
Sound Festival ! 

• WOOD et E-WOOD RACE : course relais de 60 minutes par équipe de deux consistant à réaliser le plus 
grand nombre de boucles sur un parcours en forêt. Le tracé réserve de nouvelles surprises cette année !  
La course est ouverte aux vélos musculaires comme aux vélos élecctriques. 

• DOWNHILL RACE : remise au programme du Festival en 2021, cette course a ravi tant les amateurs que 
les professionnels de vélo de descente. De nombreux·ses riders locaux et d’ailleurs ont hâte de se mesurer 
à nouveau sur la mythique piste de Crosets 8, préparée à merveille par les shapers du Bikepark Champéry 
– Morgins. 

 
>> INFOS & INSCRIPTIONS AUX COURSES 

Les inscriptions aux courses peuvent s’effectuer en lign au tarif « early bird » jusqu’au 7 septembre 
2022 puis sur place (Grand Paradis et Crosets le dimanche). 
Lien infos & inscriptions : https://www.bikeandsoundfestival.ch/ 

 
 
LES CONCERTS 
La musique occupe aussi une place importante dans notre festival. 3 concerts et 2 DJ sets répartis entre le 
vendredi et le samedi soirs raviront les mélomanes. 
• LENNY K – TRIBUTE BAND TO LENNY KRAVITZ : groupe composé de 6 musiciens créé en 2020 sous 

l’impulsion du batteur Sébastien Joly, que l’on a pu voir il y a quelques années derrière de grands noms de 
la variété Française et internationale (Céline Dion, Isabelle Boulay, Johnny Hallyday, Laura Pausini). 
Sébastien Joly a attendu plus de 20 années pour trouver LES musiciens qui pourraient le suivre dans ce 
projet, qu’il a finalement trouvés en Suisse. 

• DJ SUSPECT : membre des prestigieux collectifs 45 Live et Dusty Donuts, il parcourt le globe avec ses 
bacs de disques et met le feu partout où il passe. Après avoir collaboré avec des labels prestigieux comme 
BBE records, Truth & Soul, Heavenly Sweetness ou encore Rocafort records, il a sorti en avril une 
compilation en double vinyle "this is djs choice" avec Marc Hype sur le label Unique Records et travaille 
actuellement sur de nombreux projets en studio. 

  

https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/5894659-marche-artisanal-des-crosets-29544/
https://www.bikeandsoundfestival.ch/
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• A.W.A – ANOTHER WANDERING ARTIST : on a envie de prêter attention à chaque mot, de comprendre 

chaque message et de se laisser emporter par les mélodies vers un monde meilleur. Derrière A.W.A se 
cache le musicien Benjamin Lana qui puise son inspiration dans les lieux magiques d’Australie et des 
montagnes valaisannes. A.W.A signifie Another Wåndering Artist – un artiste qui s’émerveille, qui voyage. 

• BIGGER : avec son tout premier album "Les Myosotis", le song writing de BIGGER s'affine et gagne en 
profondeur. Elégant, raffiné, parfois brutal, le son est ample, au service d'une pop alternative classieuse. 
Soucieux de créer son identité singulière et d'élargir son horizon rock, BIGGER enrichit son univers de 
sonorités orientales, de percussions latines et emprunte au classique ses cuivres, ses cordes et autre 
clavecin dans des morceaux épiques, où la gouaille irlandaise fait rage.  

 
>> INFOS SUR LES CONCERTS AUX COURSES 

L’accès à la manifestation et aux concerts est libre. 
Line up SOUND : https://www.bikeandsoundfestival.ch/sound 

 
 
 
-- 
MATÉRIEL MULTIMÉDIA 
Site web : https://www.bikeandsoundfestival.ch/ 
Réseaux sociaux : FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE 
Photos édition 2021 : https://www.dropbox.com/sh/gjfvp0kstqrq8l9/AAAB1jMblY8TQSmi8jmMXiata?dl=0  
After Movie 2021 : 
https://www.dropbox.com/s/pz9hksx9mk5wjni/BIKE_AND_SOUND_21_AFTER_MOVIE_16_9_V3.mp4?dl=0  
  
Crédit photos et vidéos : Shaperideshoot 
 
-- 
INFOS PRATIQUES 
• Le festival se déroule les 9 et 10 septembre au Grand Paradis (Champéry) 
• Le festival se déroule le 11 septembre aux Crosets, piste de Crosets 8 et zone d’arrivée 
• L’accès à la manifestation et aux concerts est libre. 
• Bar et restauration sur place pendant les 3 jours de festival 
• Parkings gratuits (Grand Paradis et Crosets), veuillez suivre les panneaux 
• Plusieurs hébergeurs de la Région offrent des réductions sur un séjour réservé pendant la durée du 

festival. Infos et conditions : https://www.bikeandsoundfestival.ch/hebergeurs-partenaires  
 
 
 

Le festival 2021 en chiffres : 
• 1'400 participants et visiteurs  
• 3 jours de festival 
• 7ème édition 
• 1ère course de downhill 

Edition 2022 
 
9 au 11 septembre 
9-10 sept. au Grand Paradis (Champéry) 
11 sept. aux Crosets (piste de Crosets 8) 
  

 
 

 
Président du Comité d’Organisation 
David Arienti 
076 574 73 21 
 

 
Responsable communication 
Louisa Freymond 
contact@agenceletstalk.ch 
078 908 98 31 
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