Communiqué de presse, 13 mars 2017

Red Bull Gondeli: 6 artistes, 6 téléphériques, 3 domaines skiables
Le 15 avril, six artistes se produisent dans trois domaines skiables, dans un décor hors du commun, le même
jour et à la même heure. Les festivités débuteront dans la station de départ des domaines skiables, puis les
concerts auront lieu dans leurs téléphériques ou gondeli pour les Suisses-allemands! Se produiront entre
autres Kadebostany, FlexFab et Seven.
Aux Diablerets, il sera offert aux fans un spectacle du groupe Kadebostany et du génie de l’électro FlexFab.
À Laax, ce sont Manillio et le duo Mule & Man, composé du rockeur électro suisse Bonaparte et de Kid Simius, le DJ de Marteria, qui seront aux commandes. Le «soulmatador» Seven et le bricoleur de sons Pablo
Nouvelle se produiront à la même heure à Engelberg. Ces performances sont mises sur pied par les artistes
exclusivement pour le Red Bull Gondeli, et le tout sera diffusé en live stream sur le site de l’événement. Les
concerts ne se dérouleront qu’une seule et unique fois sous cette forme.
Kadebostany et FlexFab jouent aux Diablerets
Les spectacles de Kadebostany et de FlexFab – tout comme ceux des autres artistes – dureront 30 minutes
environ. Dans chaque domaine skiable, deux téléphériques sont investis en parallèle. Ceux en possession
d’un billet profitent donc de deux spectacles uniques en leur genre.
En ce qui concerne Kadebostany, le Red Bull Gondeli propulse vers des sphères inhabituelles: «Les montagnes vous rapprochent du ciel et vous donnent la force nécessaire pour accomplir de grandes choses. Ça
rappelle qu’on fait partie de quelque chose de plus grand et de plus ancien.» FlexFab remplira le deuxième
téléphérique de ses sonorités électroniques novatrices: «Faire un concert dans un lieu atypique, c’est excitant, ça ouvre de nouvelles perspectives aux spectacles live. C’est un contexte très spécial qui me permet
d’offrir quelque chose d’unique.»
Claudia von Siebenthal, de l’entreprise de téléphériques Glacier 3000, est elle aussi très enthousiaste et
affirme: «Pour clore la saison, avec le Red Bull Gondeli, Glacier 3000 a encore une fois mis à son programme un événement tout ce qu’il y a de plus marquant. Nous sommes très heureux de participer à cet
événement sur l’une de ses trois destinations. Musique cool à des hauteurs vertigineuses – ça va être vraiment spécial!»
Les billets sont uniquement à gagner
Tu voudrais bien mettre la main sur des billets tant convoités pour ces concerts d’un type spécial? Dans ce
cas, participe au concours sur www.redbull.com/gondeli.
Y être via live stream
Ceux qui voudraient suivre cet événement exceptionnel dans les téléphériques peuvent aussi en être via live
stream puisque les concerts des six artistes qui s’y produisent seront transmis en même temps sur
www.redbull.com/gondeli.
Par ici pour le Red Bull Gondeli!

•
•

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.redbull.com/gondeli.
Une fois l’événement terminé, pour vos besoins rédactionnels, vous trouverez du matériel photographique gratuit concernant le Red Bull Gondeli sur le Red Bull Content Pool.

Les dernières informations seront régulièrement partagées sur les événements Facebook respectifs:
•
•
•

Laax
Engelberg-Titlis
Glacier 3000-Les Diablerets

Nous nous tenons à votre disposition pour réponde à vos questions.
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