Pour la troisième année consécutive, nous organisons
les 4, 5 et 6 août prochain, un festival gratuit, hors
du temps, sur une plage ensoleillée du Léman.
Le Montreux CHILL Festival, en partenariat avec la
Commune de Montreux et Montreux Riviera fait
dorénavant partie intégrante de l’offre culturelle
proposée aux habitants comme aux touristes de la
Riviera durant l’été.
Gratuit, sans autre prétention que de se vouloir
justement sans prétention, le CHILL a pourtant le
plaisir d'accueillir cette année DJ LexX, fraichement
débarqué de Stuttgart, Hang Brothers & Friends qui
devraient envoûter notre public vendredi en
deuxième partie de soirée, Steeve March et Robin
Martinelli, nos deux régionaux de l'étape et
maintenant habitués du festival ainsi que Djaimin,
OldStar de la scène électro bien de chez nous.
Chill, électro, sourires à gogo dans un esprit zen et
ensoleillé s'installent donc pour trois jours seulement
sur la plage du Pierrier.

La plage du Pierrier à Clarens-Montreux est lieu estival
privilégié. Cet espace naturel accueille familles et
familiers, adeptes d'activités de plein air et cinq
manifestations publiques seulement y sont organisées
chaque année.
En transformant momentanément cette plage en un
jardin extraordinaire, nous rêvons d'offrir à notre
clientèle un dépaysement visuel, sonore et culinaire
abouti, un vrai petit moment de paradis…
Ce premier week-end d'août, notre équipe, bénévole,
professionnels de l’animation socioculturelle, organise
les festivités : animations de plage pour petits et grands,
concerts acoustiques et DJ sets la tête au soleil et les
pieds dans l'eau, le tout servi dans une ambiance
doucement festive et carrément décontractée. Costume
et linge de bain obligatoire, les palmes et le tuba sont
en option.
Des transats, des parasols, la plage et vous !
Notre slogan invite chacune et chacun à profiter en
toute simplicité du moment présent.

C'est bien ce qu'ont compris les 1500 festivaliers qui
ont gouté l'an dernier jusqu'à minuit aux tempos
modérés des DJ, dansés tout l'après-midi aux rythmes
ensoleillés des percussions africaines et profités de
respirer durant les séances de yoga organisées à
l'ombre des palétuviers.
Cette année nous emmènera successivement vendredi
sur les plages "indie Hangout" d’Inde et de Goa,
samedi au cœur des soirées branchées "chill-électro"
d’Ibiza et sous le soleil généreux de notre
"Africafternoon" dominicale.
Nous prévoyons une affluence en hausse et nous
intensifions nos efforts afin d’offrir à notre clientèle une
immersion toujours plus intense et raffinée dans cet
"espace-temps" particulier.
Nouveau site web, nouveaux partenaires, nouvelles
animations et des Facebook live pour immortaliser tous
les meilleurs instants.
Retrouvez-nous les 4, 5 et 6 août prochain sur la plage
du Pierrier à Clarens. Le paradis à deux pas de chez
vous…

L’esprit

du CHILL Générosité,
convivialité, partage et une bonne
dose de laisser-aller ont fini de
transformer la plage du Pierrier en
un moment privilégié, un espacetemps souriant, différent, un moment
où "qu’on est juste bien dedans".

Montreux CHILL Festival
Rue du Lac 79 - 1815 Clarens-Montreux
+41 76 488 02 70 - + 41 574 14 07
montreux@chill-festival.com

