
 
Communiqué de presse 
Spécial soirées du Before

Le 25 octobre 2022

«La montagne, ça vous gagne !  

Le Before »

10-12 novembre 2022

Ground Control – Paris 12ème 

Du 10 au 12 novembre 2022, 

France Montagnes crée 

l’événement en organisant « La 

montagne, ça vous gagne! Le 

Before », un évènement immersif 

à Paris, qui plongera les visiteurs 

au cœur de la montagne française.  

Durant 3 journées, 3 temps 

« après-ski » et 3 soirées, la 

montagne se délocalise et 

proposera temps d’échanges, 

expériences et animations, parmi 

lesquelles des soirées à thème.

Parties : Parties :  

Le 10 novembre :  
17h : Conférence de presse puis 

cocktail privé presse et Club 

France Montagnes à l’issue de 

la conférence de presse avec 

Artistic happening by Club Med. 

Club Med est connu pour son 

ambiance légendaire.  Leur 

show vous fera voyager grâce 

aux performances visuelles et 

musicales. Un spectacle unique, 

que vous pourrez retrouver dans 

les nouveaux Club Med de Tignes 

et de Val d’Isère dès cet hiver.  

 

20h : Soirée grand public (entrée 

libre) avec : 

20h-21h : Mr Tout Le Monde : 

Avec son identité si mystérieuse, 

MR TOUT LE MONDE se définit 

comme un pionnier de la dance 

music émotionnelle. Tout ce que 

MR TOUT LE MONDE crée est 

ouvert à l’interprétation totale. 

Son premier abum «HER» est 

sorti en 2020 et a été acclamé 

par la critique des plateformes 

de streaming, des blogs et des 

radios. Autodidacte multi-

instrumentiste, producteur et 

auteur-compositeur-interprète 

MR TOUT LE MONDE a le don de 

créer une musique émotive qui 

explore les thèmes sensibles et 

introspectifs de l’identité, de la 

santé mentale et de l’amour.  

 

21h-22h : TRINIX :  Il y a des 

artistes qui ont su mettre à profit 

leur confinement, Josh et Loïs en 

font partie. Leur nouvel album  

« Altitude » composé de 13 titres 

sorti en 2021 sera suivi de la 

sortie du single « Sweet Dreams» 

- un des gros tube de l’année (+ 

30 millions de streams cumulés, 

#19 top Shazam Monde, top 

instagram, top airplay radio). 

Trinix c’est plus de 3 millions 

d’auditeurs mensuels sur Spotify 

et 7 millions de streams par 

semaine : juste énorme ! 

Très actifs sur les réseaux sociaux 

et grâce au succès de leur vidéos 

« remixes » (Simpsons, Harry 

Potter, Netflix, Daft Punk...) qui 

cumulent plusieurs millions de 

vues, ils se font remarquer par 

Tiktok France et feront plusieurs 

lives pour le compte du réseau 

social mais aussi pour Virgin 

Radio, Fun Radio, Espace ou des 

marques telles que Karl Lagerfeld, 

Playstation, Crocs notamment. 

La combinaison de leurs talents et 

de leurs nombreuses références 

à la pop culture, accompagné 

d’un DJ Set avec des pads 

électroniques garantissent de 

beaux jours au duo, et ce n’est pas 

leur communauté grandissante 

qui dira le contraire. Leur morceau 

RODEO est certifié Disque de 

Diamant et SWEET DREAMS 

Disque d’OR.  

 

Instagram.com/trinixmusic 

+ 300 millions de streams  

+ 1,8M sur followers TikTok  

+ 160K followers Instagram 

+ 300K fans Facebook

22h-minuit : DJ Set Fun Radio
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http://Instagram.com/trinixmusic


Contacts :  

Charlène THOMASSET  
France Montagnes 
c.thomasset@france-montagnes.com  
04 79 65 06 79  
presse.france-montagnes.com

Charlotte FERRAN-VINCENT 
PopSpirit 
charlotte@pop-spirit.com
01 42 93 44 56 -  06 24 47 72 49  
 
Isabelle  LEBAUPAIN
PopSpirit
 isabelle@pop-spirit.com
06 61 322 708

Infos pratiques : Infos pratiques :  
La montagne, ça vous gagne !  
Le Before 
10-12 novembre 2022 
Jeudi : 12h-minuit 
Vendredi et samedi : 12h-1h 

Entrée libre    

Ground Control Gare de Lyon 
81, rue du Charolais - 75012 Paris 
Métros : Gare de Lyon – Reuilly-Diderot – 

Montgallet – Lignes 1, 8, 14

Le programme complet de l’événement : 
lamontagnecavousgagne.fr/lebefore

Les journalistes inscrits auront 
des facilités pour accéder aux 
animations et rencontres en 
avant-première. 

Et aussi : Et aussi : 
-Les spécialités de la montagne 
façon street-food.  
-Le plein d’animations,  
d’expériences montagne 
-Un après-midi de projections de 
films de glisse en présence des 
équipes et riders le 11/11.  
-Un pôle montagne durable 
-Une conférence de presse le 
10/11 avec 200 acteurs de la 
montagne

Le 11 novembre :  
20h15 : DJ Set enflammé de Radio 
Meuh x La Clusaz 
Radio Meuh, une web radio locale 
qui sent bon le reblochon !  
Radio Meuh est une webradio 
indépendante fondée en 2007 à 
La Clusaz. C’est tout un univers 
musical éclectique, authentique et 
sans publicité, qui rassemble une 
communauté grandissante autour 
de valeurs simples : la passion de la 
musique comme source d’évasion, 
l’excellence sans prise de tête et le 
plaisir du bon son. Depuis 15 ans 
maintenant, Radio Meuh joue des 
cornes dans la cour des grands 
avec une sélection pointue et bien 
ficelée… C’est bien plus que la 
webradio indépendante préférée 
des français ! 

Le 12 novembre :  
19h : A Touch of Tomorrowland 
Winter x Alpe d’Huez 
Plongez dans l’univers magique 
et enchanteur du plus enneigé 
des festivals électro au monde.

Tomorrowland sera de retour à 
l’Alpe d’Huez en 2023 pour la 
troisième édition de Tomorrowland 
Winter. Sur les hauteurs des 
magnifiques Alpes françaises, 
les festivaliers du monde entier 
se réuniront à nouveau pour une 
expérience hivernale unique 
remplie de neige, de musique et de 
vues spectaculaires sur les pistes 
mythiques de l’Alpe d’Huez et les 
montagnes environnantes.  

 
22h-1h  : DJ Set Fun Radio

Et aussi : 
Ski Return by Club Med anime les 
pauses de midi durant les 3 jours : 
10-11 et 12 novembre.  
 

Le 12 novembre après-midi : 
Afternoon Ski Fever avec Banda 
Paname by les Pyrénées et DJ Set - 
Sunlee Côte d’Azur France 

Sunlee est un dj/producteur 
français de musiques électroniques, 
signé sous le label 96musique. 
En plus d’être résident dans de 
prestigieux établissements à St 
Barth, Nice, Cannes, Monaco, il fit 
également de belles apparitions 
lors de différents festivals et scènes 
électroniques.
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