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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.  

France Montagnes est l’association regroupant les professionnels du tourisme de montagne en France. 

Grâce à son implantation au Ground Control à Paris 12ème, l’événement « La montagne, ça vous gagne ! Le 
Before » lancera la saison d’hiver de façon festive et originale, notamment auprès des jeunes actifs fréquentant 
habituellement le lieu.

Durant 3 journées, 3 temps « après-ski » et 3 soirées, la montagne se délocalise et proposera temps d’échanges, 
expériences et animations.
 
Découvrez le programme complet sur : lamontagnecagagne.fr/lebefore 
ou sur l’événement Facebook

Fooding  Fooding  
les spécialités de la montagne façon 
street-food avec des dégustations 
et des recettes adaptées montagne 
dans les food corners du Ground 
Control

Ex : dégustations de produits 
régionaux du collectif des Alpes 
du Sud et des Montagnes du Jura, 
corner produits des Pyrénées, 
découverte de la distillerie 
locale des 4 Frères de Serre-
Chevalier, recettes adaptées par 
les restaurants et bars du Ground 
Control en intégrant notamment des 
produits du terroir… 

Pour la presse : Refugee Food, 
en résidence au Ground Control, 
accompagnera le cocktail du 
10/11 avec une proposition 
culinaire comme un voyage dans 
les montagnes françaises, avec 
des saveurs d’ailleurs. Le menu 

sera proposé par Harouna Sow, 
chef formateur du restaurant 
La Résidence. Au menu : sentier 
de polenta snackée, animation 
dans les lacs de montagne, escale 
jurassienne avec une mini-tourte 
banane plantain-comté, massif 
chocolat...

Fun  Fun  
le plein d’animations avec :

- Un escape game grandeur nature  
« White Challenge » et du « Rodéo 
Surf » pour tester son équilibre et 
défier ses amis, le tout proposé par 
des moniteurs ESF

- Simulateur de ski pour descendre 
la piste des Championnats du 
Monde de Ski Alpin Courchevel – 
Méribel 2023 en réalité virtuelle 

- Point photo instagrammable : Val 
Cenis propose de créer votre propre 
GIF boomerang, ambiance neige 
 
- Simulateur de ski de l’Oisans 
 
- Initiation au biathlon proposée par 
Peisey-Vallandry 
 
- Embarquez à bord du bobsleigh 
articulé de La Plagne (l’unique piste 
de bobsleigh en France se trouve à 
la Plagne)… 
 
- Dans le Sud, on ne perd jamais 
les bonnes habitudes : venez vous 
défier sur le terrain de pétanque 
«enneigé» des Alpes du Sud en 
dégustant des produits locaux 
 
- Présence des Guides de Montagne: 
rencontre avec ceux qui font la 
montagne, échanges et discussions 
autour d’ouvrages et de films dédiés 
à la montagne

Durable Durable   
différentes animations pédagogiques présenteront les enjeux 
de la montagne et de son avenir, notamment en terme de 
tourisme durable et d’environnement

- Entre plaisir, sécurité et éco responsabilité, la vie secrète 
des pistes : découvrez les coulisses des pistes et de leurs 
métiers. A travers une approche innovante et éco-engagée, 
testez une mini dameuse électrique, chevauchez un mini 
scooter, découvrez un drône de secours ou lancez-vous dans 
un atelier DVA. Les acteurs de la station des Menuires vous 
livreront leurs secrets et partageront leurs engagements 
avec vous.

- Pionnière dans le programme des énergies renouvelables 
sur les domaines skiables, Serre-Chevalier présentera un 
panneau 3D expliquant leur engagement dans la transition 
énergétique

- Pôle « montagne durable » avec Mountain Riders, 
association d’éducation à la transition écologique fondée 
en 2001, qui proposera des solutions concrètes et ludiques 
pour réduire l’impact des pratiques outdoor :  
- Jeudi 10/11 : découvrez l’économie circulaire à travers 
l’upcycling de skis et snowboards 
- Vendredi 11/11 : venez fabriquer votre pochette en 
revalorisant des vêtements usagés 
- Samedi 12/11 : « décarbone ta mobilité ! » : calculez votre 
empreinte carbone et trouvez des solutions alternatives pour 
vous rendre en montagne. 

 

Egalement présents sur ce pôle :  
L’Union Sport & Cycle : l’union des entreprises de la filière 
du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active incitera 
les visiteurs à déposer leurs anciens skis et snowboards pour 
qu’ils soient recyclés (en partenariat avec Ecologic). 
Un espace « chill » sera équipé de meubles au design unique 
conçus à partir de skis usagés par l’entreprise SkiTec en 
Savoie. 

L’association Riders for Refugees, lancée par des athlètes de 
l’univers outdoor / glisse collectera des vêtements chauds 
pour les migrants durant les 3 jours de l’évènement.  
Dossier de presse disponible ici : http://ridersforrefugees.
com/contacts-infos/

  
  
Déconnexion Déconnexion   
l’occasion unique de vivre un moment de bien-être à la 
montagne…en plein Paris ! Un avant-goût de ce qui vous 
attend en station cet hiver où les occasions pour se faire du 
bien sont nombreuses. 

Ex : Exploration sensorielle des Montagnes du Jura sous une 
bulle, immersion dans la nature vosgienne avec écoute des 
bruits de la nature, espace bien-être des montagnes Côte 
d’Azur France.

http://lamontagnecagagne.fr/lebefore
https://fb.me/e/2pjed0yys
http://ridersforrefugees.com/contacts-infos/ 
http://ridersforrefugees.com/contacts-infos/ 


Parties / Soirées Parties / Soirées 

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. 

 

 

A partir de 22h : DJ Set Fun Radio 
by Mico C

Le 11 novembre :  
20h15 : DJ Set enflammé de 

Radio Meuh x LCZ Tour 2022. 

Radio Meuh, une webradio 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.  
 

A partir de 22h : DJ Set Fun Radio 
by Matt

  
Partenaires Partenaires 
médias médias 

 
Le Bonbon :  
Le Bonbon est un média good vibes ultra-local présent dans 1O villes en 
France, qui propose le meilleur des sorties culture, food, bons plans et 
plus encore, pour devenir acteur et amoureux de sa ville. 
 
 

 
Fun Radio :  
Fun Radio est LA radio électro et latino, mais aussi de la fête et des DJ ! 
Cette saison, Fun Radio c’est du sourire et de la bonne humeur avec des 
rendez-vous incarnés : le Studio Fun Radio à 16H, Cartman à 19H …  et 
surtout Bruno sur Fun Radio avec la plus longue matinale de France pour 
6H d’émission non-stop chaque matin !

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 by Côte 
d’Azur France 
La Banda Paname est un collectif de 
musiciens professionnels de Paris qui 
reprend les airs célèbres de musique 
populaire et festive. La Banda Paname 
anime, organise et accompagne de 
nombreux évènements d’entreprise, 
sportifs ou privés partout en 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 fait également 
de belles apparitions lors de différents 
festivals et scènes électroniques.

Crédits : TRINIX, FilleRoelants-Tomorrowland Winter 2022, BestJobers, Ground Control
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Les projections du Les projections du 
Before Before  occuperont votre  

11 novembre après-midi 

13h30 : Diffusion du film  

« Résilience » en présence 

de Kevin Rolland (médaillé 

olympique en ski freestyle). 

Victime d’un grave accident de 

ski il y a deux ans qui a failli lui 

coûter la vie, Kevin Rolland se 

raconte dans un documentaire 

exceptionnel. Le skieur de la 

Plagne déballe tout, de son 

accident à la naissance de son 

premier enfant alors qu’il était 

encore alité, de sa rééducation à 

son retour sur les skis.  

Gratuit sur inscription  

Plus d’infos : https://

twitter.com/brutofficiel/

status/1489571487497572354 

 

15h : Diffusion du film PUNK -La 

véritable Histoire -Enak Marcel 

Chaussure, présenté par les Arcs, 

sur les traces d’Enak Gavaggio, 

en  présence du skieur, de 

Sébastien Laugier le producteur 

et Patricia Oudit, l’enquêtrice. 

Enak est l’un des skieurs français 

les plus titrés et multi médaillé 

aux X-Games, qui se cache 

derrière des pseudos depuis 

plus de 20 ans : Rancho, Dark 

Lord, Têtard... Pour savoir qui est 

vraiment ce skieur des Arcs, une 

journaliste qui l’a suivi durant 

toute sa carrière mène l’enquête. 

Au final, le portrait fidèle d’un 

athlète et d’un être hors-norme 

qui a toujours su renaître de ses 

échecs…  

Suivie d’un échange avec Enak 

Gavaggio et Sébastien Laugier   

Gratuit sur inscription  

Teaser : https://www.instagram.

com/reel/CiIRa53IMA9/?utm_

source=ig_web_copy_link*

16h45 : Val Cenis présentera le 

film de ski freeride « DRØM », 

produit par la marque LINE, en 

présence de l’équipe du film. 

L’incroyable voyage des skieurs 

Jade, Lalo, Quentin, Romain, 

Tim et Marius alors qu’ils 

recherchent le FRILUFTSLIV 

(l’amour norvégien pour le 

plein air). DRØM présente une 

aventure unique où l’équipage 

Keep The LINE apprend à 

adopter une nouvelle culture 

parmi des paysages à couper 

le souffle et à skier comme ils 

aiment : Fast and Wild.  

Entrée Libre 

Teaser : https://www.youtube.

com/watch?v=UHZ2CJGcaJE 

 

18h15 : LCZ Tour 2022 : séance 

en présence de certains des 

riders de la Clusaz avant 

d’enchaîner avec la joyeuse 

équipe de Radio Meuh pour un 

DJ Set enflammé.  

Au programme :  

Fuego avec Kilian Bron / Pierre 

Henni 

Transition avec Ben Buratti / 

PVS Company 

Plaisir FM avec Alex Remonnay / 

Rodrigue Llado 

Sky Skiing avec Fred Fugen / 

Supersize Films 

Duo avec Léo Anguenot & Hugo 

Desgrippes / Loris Poussin 

Sur le fil de la frontière  avec 

Joris Perillat Pessey & Gédéon 

Pochat / Alex Chambet - Loris 

Poussin 

Recipe avec Coline Ballet-Baz & 

Co / Blue Max 

Media x BUG 

 

Teaser : https://

www.laclusaz.

com/blog/

lcz-tour-2022-

tournee-

generale.html 

 

Gratuit sur 

inscription / 

possible sur 

place, sous 

réserve de 

places disponibles 

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 est disponible sur 
lamontagnecavousgagne.fr/
lebefore

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

Conférence  Conférence  
de presse de presse 
  
L’événement sera également 

l’écrin de la conférence 

de presse hiver de France 

Montagnes, qui aura lieu le 

jeudi 10 novembre à 17h en 

présence de 200 acteurs 

de la montagne française : 

moniteurs de ski, exploitants 

de domaines skiables, Offices 

de Tourisme, professionnels, 

prestataires d’activités…. 

Le temps de conférence 

présentera notamment 

les chiffres prévisionnels 

d’occupation de l’hiver en 

stations de montagne, le 

retour du slogan  

« La montagne, ça vous 

gagne ! » et une partie 

autour des associations qui 

font la montagne de demain 

(Mountain Riders, Riders for 

Refugees…).

Ensuite, place à un networking 

convivial et performant, grâce 

à la variété et à la quantité des 

partenaires présents : stations, 

équipes évènementielles 

en station (Championnats 

de Monde Courchevel-

Méribel 2023, festivals…), 

le tout accompagné par des 

moniteurs esf. Ce temps 

d’échange sera animé par 

Artistic happening by Club 

Med. 

Refugee Food, en résidence 

au Ground Control, 

accompagnera le cocktail 

avec une proposition culinaire 

comme un voyage dans les 

montagnes françaises, avec 

des saveurs d’ailleurs. Le menu 

sera proposé par Harouna Sow, 

chef formateur du restaurant 

La Résidence. Au menu : 

sentier de polenta snackée, 

animation dans les lacs de 

montagne, escale jurassienne 

avec une mini-tourte banane 

plantain-comté, massif 

chocolat...
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En 2022, France Montagnes se 

lance dans l’aventure de faire 

revivre un slogan légendaire, 

qui a marqué l’histoire de 

la publicité à la télévision.  

 

Maintes fois repris mais jamais 

égalé, passé dans le langage 

commun comme une expression 

à part entière, le slogan « La 

montagne, ça vous gagne ! » parle 

à tous les français qui se sont 

appropriés  depuis longtemps sa 

rime évidente, synonyme de bonne 

humeur.

Lors de sa création en 1989, les 

Professionnels Associés de la 

Montagne étaient déjà conscients 

de la puissance de ce slogan, avec 

un bilan très positif des campagnes 

de l’époque, notamment au niveau 

de leur taux de mémorisation. Ce 

dernier n’a fait que s’accentuer 

à mesure des répétitions et de 

la visibilité des publicités. 8 

personnes interrogées sur 10 

adhéraient déjà à l’esprit joie de 

vivre et convivialité des spots.

Dans les années 90, grâce à son 

ancrage durable dans le paysage 

télévisuel, chaque français 

ou presque a été exposé aux 

campagnes, ce qui a permis 

une notoriété et une popularité 

même 30 ans plus tard !  

Toutes les générations éprouvent 

une sympathie parfois nostalgique 

face à ce slogan fédérateur, même 

s’ils n’ont pas connu les publicités 

historiques. 

Revenir à un slogan mythique, 

mémorisé et facilement 

mémorisable, est une évidence 

pour tous les professionnels de 

la promotion de la montagne 

représentés par France 

Montagnes. Fierté et sentiment 

d’appartenance ont aussi guidé ce 

choix. 

Par ailleurs, de nombreuses 

marques opèrent aujourd’hui « un 

retour aux sources » en remettant 

au goût du jour des formules 

qui ont fait leurs preuves, gages 

de qualité et d’authenticité.  

Faire revivre un tel slogan implique 

certes de connaître sa puissance 

historique, mais aussi et surtout de 

regarder comment il peut s’adapter 

à l’époque actuelle et retrouver un 

caractère contemporain fort.  

Pour de nombreux français, 

la montagne est difficile à 

appréhender, elle nécessite d’être 

expliquée, elle a ses codes, parfois 

opaques, elle a besoin d’être 

apprivoisée. Par le lien affectif que 

les français ont pour le slogan « la 

montagne, ça vous gagne ! », qui 

parle à tous ne serait-ce que par sa 

simplicité, ce caractère élitiste de 

la montagne est démystifié, et elle 

devient ou redevient accessible et 

désirable.  

Quelle que soit la saison, l’image 

de marque de « la montagne, ça 

vous gagne ! » permet de créer une 

vraie affinité avec le grand public 

et de développer un sentiment 

d’appartenance.

De plus, il ne s’agit pas d’un simple 

slogan pour France Montagnes 

mais bien d’une identité et d’un 

état d’esprit qui donneront le ton 

aux actions de l’association tout 

au long de l’année avec comme 

point d’orgue l’événement « La 

montagne, ça vous gagne ! – le 

before » qui aura lieu du 10 au 12 

novembre. 

  Un slogan mythique.  Un slogan mythique.
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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 / 01 42 93 44 56  - 06 61 322 708

#lamontagnecavousgagne

Situé à proximité de la gare de 

Lyon, dans une ancienne halle 

de tri postal appartenant à la 

SNCF, Ground Contol c’est un 

espace de 6500m² où les gens 

se rencontrent, où les idées 

se brassent, où les solutions 

nouvelles peuvent apparaître.

La culture, 
la planète, la 
solidarité, les 
acteurs du 
changement 
sont les sujets 
privilégiés 

de ce lieu 
d’expérimentation 
et d’expression. 

Nous les abordons de multiples 

façons avec des invités 

variés, artistes, chercheurs, 

entrepreuneurs, … à même de nous 

faire avancer, ensemble.

On aime y nourrir une certaine 

approche de la convivialité qui 

passe par le bien manger, la fête, 

mais aussi les rencontres dans 

le monde réel autour d’un café, 

au pied d’un olivier, devant une 

exposition ou dans le cockpit d’un 

avion.

Depuis 2014 le projet Ground 

Control chemine et se construit 

avec le public autour d’expériences 

multiples, concrètes et ancrées.

Ground Control Gare de Lyon 

81, rue du Charolais 

75012 Paris 

 

Métros : 

Gare de Lyon – Reuilly-Diderot – 

Montgallet – Lignes 1, 8 et 14

 

Le lieu : Le lieu : 
Ground Control - Paris.Ground Control - Paris.
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 https://www.groundcontrolparis.com
Plus d’informations sur le projet : https://www.groundcontrolparis.com/le-lieu/le-projet/

#lamontagnecavousgagne

https://www.groundcontrolparis.com
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