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BIKE & SOUND FESTIVAL | 10 > 12 SEPTEMBRE 
L’unique festival de vélo en Suisse romande s’apprête à 
enflammer les stations de Champéry et des Crosets ! 

Le festival a pour but de mettre en valeur les nombreuses disciplines du vélo et de rassembler 
les bikers et amateur·rice·s de musique dans un esprit bon-enfant et festif.  
 
BIKE | LES COURSES 
Une course de cyclo-cross, baptisée CYCLO MUD, ouvrira les débats le vendredi 10 septembre en début de 
soirée. Cette nouvelle épreuve s’annonce spectaculaire pour le public et intense pour les concurrents. Des ini-
tiations au PUMPTRACK seront proposées par l’Illiez Bike Club et ses moniteurs, vendredi comme samedi. 
 
Le samedi 11 septembre débutera sous le signe des enfants et de la famille avec la KIDS RACE. 2 parcours 
ludiques de longueurs et de technicités différentes seront créés dans le secteur du Grand Paradis. Les enfants 
de 1 à 16 ans devront en faire le tour entre 1 et 4 fois selon leur catégorie. Par cette épreuve, le Bike & Sound 
soutient la fondation Zoé4Life* en lui reversant l’intégralité du montant des inscriptions.  
 
La WOOD RACE est dédiée aux amateur·rice·s de VTT et d’e-bike. Cette course par équipe de 2 se déroule sur 
une boucle d’un kilomètre environ, à parcourir en relais un maximum de fois durant 60 minutes. Les participants 
au Championnat du Monde de COINCE-COINCE devront quant à eux rester beaucoup plus statiques. Le but 
de cette épreuve insolite étant de se maintenir en équilibre sur son vélo sans poser pied à terre, dans une zone 
dont les dimensions se réduisent de minutes en minutes. Technique ! 
 
Dimanche 12 septembre, place à la DOWNHILL aux Crosets ! Une course de vélo de descente qui servira peut-
être de tremplin pour les futur·e·s athlètes qui se mesureront à la mythique « World Cup Track » de Champéry 
lors des Championnats du Monde de VTT 2025. Pour 2021, c’est bien sûr un format résolument populaire et 
convivial qui est proposé, dans l’esprit du Bike & Sound Festival. 
 
SOUND | LES CONCERTS 
Côté musique, 3 concerts live en accès libre sont programmés : 
Vendredi 10, 20h30 E.C.H.O.E.S : A tribute to Pink Floyd. 
Samedi 11, 18h30 Blummingbird : propose ses propres productions et des covers rock, indie et folk. 
Samedi 11, 20h30 Les Zurchettes : un trio familial détonnant ! 
 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
Toutes les infos sont disponibles sur le site internet de l’événement : bikeandsoundfestival.ch. Les inscriptions 
sont officiellement ouvertes jusqu’au mercredi 8 septembre, il est conseillé de s’inscrire à l’avance en ligne. 
 

Le festival 2020 en chiffres : 
• 650 visiteurs  
• 1,5 jour de festival 
• 94 participants à la KIDS RACE 
• 32 participants à la WOOD RACE 
• 49 participants au COINCE-COINCE 
• 23 participants au PUMPTRACK TROPHY 
 
After Movie 2020 : https://fb.watch/7MIDnz6Zq_/  

Edition 2021 
7ème édition 
3 jours : du 10 au 12 septembre 2021 
2 stations : Champéry (10-11) et Les Crosets (12) 
2 nouvelles disciplines : Cyclo Mud & Downhill 
 
www.bikeandsoundfestival.ch 
www.facebook.com/bikeandsound  
www.instagram.com/bikeandsoundfestival  
Photos libres de droit : https://we.tl/t-GAVSeDE1BD  

 
 

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

Responsable réseaux sociaux & presse 
Louisa Freymond – Agence LET’S TALK! 
078 908 98 31 

 
*Zoé4Life mène un combat contre le cancer de l’enfant et le comité d’organisation du Bike & Sound Festival 
est fier de s'associer à cette noble cause, en partenariat avec la société Prodis. 
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