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EDITO
VARS et l’association WE ARE 
HAUTES ALPES s’associent pour la 
quatrième édition de la version hiver 
de l’Outdoormix Festival. Forts de 
l’expérience et du succès des trois 
dernières éditions, les organisateurs 
vous donnent RDV pour cinq jours 
de RIDE & PARTY rassemblant le plus 
grand nombre autour d’un village, 
de nombreuses initiations gratuites, 
de compétitions officielles, contests, 
shows tout au long des journées.
Cette année encore vous retrouverez 
des séances cinéma d’aventure et 
de glisse présentées par les acteurs 
sportifs eux même !

Pour ce qui est de la fête, elle s’or-
ganisera pour la première fois au 
chaud, sous une grande tente qui 
laisse place aux concerts et DJ pour 
de folles soirées. Découvrez tout le 
programme : initiations, compéti-
tions, cinéma et concerts en parcou-
rant cette brochure.

Rider ensemble à travers un évène-
ment convivial, expérientiel et spec-
taculaire. Tel est notre programme 
pour cette quatrième édition.
Que vous soyez jeune ou moins 
jeunes, complètement dingo ou 
juste ouvert à faire des découvertes 
sympas, cet événement gratuit est 
fait pour vous … Alors à vous de jouer !

WE ARE 
HAUTES
ALPES
WeAreHautesAlpes est un mouve-
ment identitaire, il défend une vision 
moderne, authentique et conviviale 
du développement touristique des 
Alpes du Sud. Qu’il s’agisse de sport, 
de loisirs ou de culture, l’association 
exprime une forte volonté d’accueillir 
toujours plus de nouveaux visiteurs et 
d’acteurs des marchés de l’Outdoor 
dans la région. Aujourd’hui les festi-
vals Outdoormix Winter & Spring ras-
semblent chaque année les amateurs 
de toutes glisses, enthousiastes de 
l’Outdoor et concrétisent cette ambi-
tion.

Merci 
à nos partenaires

3

SÉJOUR VARS
OUTDOORMIX

WINTERFestival
5 NUITS + FORFAIT 

SKI 4 JOURS
à partir de 255€/pers.

du 10 au 15 janvier 2023

www.vars.com 
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ANIMATIONS
INITIATIONS
Gratuit

VENDREDI - SAMEDI
& DIMANCHE
Front de neige de Vars Les Claux 
De 10h à 18h30 

Animations 
Pétanque sur glace 
by New Air Concept 
Sculpture sur glace 
by Philippe Minier
Escape game DVA 
(détecteur de victimes d’avalanche) by ESF
Jeux en bois 
by Gouzy Boissellerie
Fartage ski 
by Vieux Campeur
Kendama 
by Sweets Kendama

Initiations
Snow kayak 
by NoPasaNada
Ski de randonnée by K2, BCA, ESF 
et Mont Epique. Renseignements & Inscrip-
tions avant le 12 janvier, pour le samedi, ESF au 
04 92 46 53 24 et le dimanche Mont Epique au 
06 19 30 73 75.

Airboard 
by ESI
Snowskate 
by Sk8therapy
Snowboard freestyle 
by Pure Snowschool
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Entrainements
Qualifications

Finales

Remise des prix :  
devant l’office de tourisme 

Remise des prix :  
Sous le chapiteau

Snowboard freestyle

Mountain Bike

Snow kayak

Trickline

Derby & Co

Légende
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SPORTS Programme sports

Jeudi 12 janvier

Vendredi 13 janvier

Dimanche 15 janvier

Samedi 14 janvier

Mercredi 11 janvier

SNOW BIG AIR

SNOW BIG AIR

SNOW SLOPESTYLE

JUMPLINE JUMPLINE

DERBY
& CO

SNOW SLOPESTYLE

SNOW KAYAK

JUMPLINE

JUMPLINE

MTB 
Border Cross

MTB 
Downhill

SNOW SLOPESTYLE

 Snowboard freestyle : 
Big Air & Slopestyle
Coupe Europe, Snowpark de l’Eyssina, 
accès téléskis de Crévoux. Pas d’accès 
piétons.

 Mountain Bike Snow
Combiné - 1ère manche : Boardercross 
Course format 4x4 - Piste Adroit, arrivée 
front de neige Télémix. 
2ème course : Downhill - piste Clapier
arrivée front de neige Télémix.

 Snow kayak 
Course de kayak sur neige
Boardercross classique en 4 par 4. 
Piste Adroit - arrivée front de neige Télémix.

 Trickline (Jam)
Démonstration de slackline freestyle 
front de neige.

 Derby & Co 
course multi glisse 
snowboard + ski 
+ télémark + monoski



FLYING 
ORKESTAR

Après deux ans à 
arpenter les routes 

d’Europe et un pre-
mier disque en poche, la fameuse fan-
fare balkanique FLYING ORKESTAR 
revient avec un nouvel album, Made 
In Bukravia, accompagné d’un tout 
nouveau spectacle encore plus festif 
et décapant.

POCHATT’
CREW

Trio de Djs Lyon-
nais , Composé de 

RABBEAT, HARRY 
COVER & ELECTROSEX, tous les trois 
au service de la good vibes depuis 
plus de 20 ans toujours en impro, sur 
des sets aux influences multiples.

DARK SIDE
Darkside Events 

est un collec-
tif basé dans les 

Hautes-Alpes, dont
l’objectif est de démocratiser la culture 
de la musique électronique et under-
ground. Créée en 2015, L’association 
s’est progressivement implantée dans 
le paysage culturel haut-alpin en or-
ganisant de nombreux évènements 
electro.

JORIS 
DELACROIX

Producteur 
reconnu d’une 

deep-house stel-
laire et langoureuse, JORIS DE-
LACROIX revient pour une toute 
nouvelle aventure, en s’entourant de 
collaborateurs d’horizons variés, qu’ils 
soient chanteurs, instrumentistes ou 
producteurs.

KACEM 
WAPALEK

Kacem Wapalek 
officie dans le mi-

lieu du hip-hop 
français depuis plus d’une dizaine 
d’années. Mais Kacem ce n’est vrai-
ment pas que du hip-hop .C’est un 
personnage et un projet beaucoup 
plus ouvert que ça. Un artiste qui 
n’hésite pas à naviguer au sein d’un 
univers également empreint de jazz 
et de chanson française.
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ProgrammeLIVE MUSIC
Concerts gratuits
Front de neige - 16h30 à 23h

VEN 13 JANVIER
16h30 - 18h30
POCHATT’ CREW
19h00 - 20h30
KACEM WAPALEK
21h00 - 23h00
POCHATT’ CREW
23h00 - 01h00
AFTER CONCERT
Planté de bâton
1h00 - 5h00
AFTER PARTY
Le Khâ

SAM 14 JANVIER
16h30 - 18h00
DARKSIDE
18h30 - 19h45
FLYING ORKESTAR
20h15 - 21h45
JORIS DELACROIX
22h00 - 23h00
DARKSIDE
23h00 - 01h00
AFTER CONCERT
Planté de bâton
1h00 - 5h00
AFTER PARTY
Le Khâ

Soirée sous
chapiteau chauffé
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Together*
avant première

Présenté par
Alexandre Besseau,

codirecteur de 
l’Outoormix Festival et Ciaran Heur-
teau, réalisateur de Together. Le 
film pose la question des raisons qui 
nous poussent, sportifs, volontaires 
et artistes, à nous rassembler et ainsi 
constituer l’ADN d’un événement .
Et si la simple raison de pratiquer 
pouvait finalement se résumer par 
l’envie d’être… Ensemble.  

Tic Tac Base
Présenté par

Pablo Signoret, 
highliner et base 

jumper internatio-
nalement reconnu. Il est originaire 
de Vars. Le film retrace l’histoire d’un 
projet fou : marcher sur une slackline 
tendue entre deux parapentes... Sans 
leach de sécurité.

Y’a rien là ?
Présenté par

Maelle Duvillard, 
skieuse freeride 

de la Vallouise, am-
bassadrice de l’ESI. Une balade mul-
tisports qui rend hommage à toute la 
richesse des montagnes et vallées des 
Hautes-Alpes, depuis la rivière jusqu’à 
la cime des glaciers du Parc des Ecrins. 

Secret MTB 
movie

Présenté par
Antoni Villoni, 

VTTiste profes-
sionnel et réalisateur de nombreux 
court-métrages qui ont fait le buzz sur 
la toile. Antoni qui a toujours quatre 
projets vidéos en cours ne nous ren-
seigne pas sur ce film qu’il tient tou-
jours secret. Seriez-vous sur le point 
d’être les premiers spectateurs d’un 
geste sportif inédit ? Ceux qui vien-
dront le saurons !

Wild and still
Après de nom-

breuses expédi-
tions à travers le 

monde, une bande 
de kayakistes posent la question : N’y 
a-t-il pas plus simple, plus proche, 
plus direct ? Nous choisissons de 
partir à la rencontre de l’Ubaye dans 
son intégralité. Nous hisserons nos 
kayaks jusqu’à ses débuts, pour la 
suivre coûte que coûte, jusqu’à la Mé-
diterranée en passant par la Durance 
puis le Rhône.
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CINEMA
Samedi 14 janvier
16h30 - Cinema Le Meleze
7,50 € plein tarif

Séance multi-films Outdoor & 
Adventure présentée par les réa-
lisateurs et sportifs eux-mêmes. 
Chaque film sera suivi par des ques-
tions-réponses entre le public et les 
réalisateurs. C’est une occasion en or 
pour profiter du festival Outdoormix 
Winter dans une proximité aux spor-
tifs, tout en restant au chaud !
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Coupes d’Europe FIS Snowboard Freestyle

Slackline / Trickline Contest

MTB Downhill

Snow Kayak Boarder Cross

MTB Boardercross

Derby & Co

Ski de rando

Remises des prix

Village exposants, initiations et animations

Cinéma Le Mélèze - Point Show

Concerts

AFTER CONCERT // AFTER PARTY

Etablissement Planté de bâton

Discothèque Le Khâ
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Legende

SAINTE MARIESAINTE MARIE
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PARIS - LYON - THONON-LES-BAINS - SALLANCHES - TOULOUSE-LABEGE 
STRASBOURG - ALBERTVILLE - MARSEILLE - GRENOBLE - CHAMBERY 

PARIS PRINTEMPS HAUSSMANN - GAP - BORDEAUX (Ouverture 2023)

WWW.AUV I EUXCAMPEUR .FR
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