E-WAX FESTIVAL : NEWSLETTER DU 01/03/2019
Chers partenaires,
L’E-Wax Festival arrive à grands pas et toute la station est mobilisée pour cet événement de fin de
saison.
Voici un point général au 1er mars :
• La programmation des artistes est clôturée, ce sont ainsi près de 80 artistes qui se produiront
durant les 3 jours du festival. Vous trouverez sous ce lien l’ensemble des artistes programmés
https://www.e-waxfestival.com/line-up/
• Les artistes se produiront tout au long de la journée sur plusieurs scènes implantées dans toute la
station. Au programme : shows de 11h à 16h aux restaurants d’altitude « La Vache orange » et « Les
Voiles du Nant ». Dès 16h, des artistes se produiront sur des scènes après ski installées en haut et en
bas de la rue du Bourg. La scène principale installée sur le P8 et la scène « Hard Style » située sur la
piste de Luge seront accessibles dès 17h pour des shows qui dureront jusqu’à 1h du matin. L’After
(1h-6h) se déroulera dans plusieurs bars de la station avec des artistes dans chaque bar, la
Discothèque « Le Sound » accueillera l’After « Hard Style » jusqu’à 6h du matin.
• Concernant le dispositif de sécurité, celui-ci est validé avec près de
80 agents mobilisés durant toute la durée du Festival.
• Comme évoqué lors de la précédente réunion commerçants, un système Cashless sera mis en place
pendant le Festival, celui-ci vous sera détaillé lors de la prochaine réunion qui aura lieu mercredi 13
mars à 15h (une invitation vous sera envoyée prochainement).
• Par ailleurs, la communication a débuté depuis plusieurs semaines, alternant des séquences radio
avec le partenaire NRJ, des campagnes d’affichage 4x3m dans les principales villes de proximité
(Lyon, Annecy, Chambery, Grenoble, Clermont-Ferrand…), des opérations de street marketing
(distribution de flyers lors de matchs de football de l’Olympique Lyonnais, dans les grandes écoles à
Grenoble et Annecy), un partenariat global avec le groupe Le Dauphiné Liberé…
• L’ampleur de l’événement nécessite l’implication de bénévoles... De nombreuses personnes
souhaitant participer à l’événement en tant que bénévoles se sont déjà inscrites auprès de l’Office de
tourisme, mais il reste encore des postes à pourvoir ! Vous retrouverez le bulletin d’inscription sur
https://www.valmorel.com/fr/hiver/je-suis-a-valmorel/evenements/e-wax-festival.html
. Une réunion « bénévoles » est prévue le mardi 12 mars dans la salle « Rencontres et Musique » à
partir de 18h.

• L’E-Wax Festival fait le buzz sur les réseaux sociaux, et le site Internet de l’événement accueille
actuellement près de 1000 visiteurs uniques par jour !
• Des packs inscription « habitants locaux, copropriétaires et saisonniers » sont en vente à tarifs
préférentiels selon les jours et lieux suivants : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
dans les bureaux de Valmorel Gestion, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 14h
à 17h dans le chalet central des parkings (P8).

A noter :
- de nouvelles affiches seront distribuées aux commerçants la semaine prochaine,
- les produits textiles E-Wax Festival sont d’ores et déjà en vente à l’Office de tourisme.
Tous ensemble pour une fin de saison qui s’annonce exceptionnelle !
L’équipe de l’E-Wax Festival

