Bienvenue

Mets d’la wax va cloturer cette saison de ski un peu particulière avec son festival très attendu par la
clientèle et tout particulièrement par la population locale.
Tous nos remerciements aux bénévoles pour leur implication qui permet à cette manifestation de perdurer.

LE JURY DU FESTIVAL
C’est toujours avec un immense plaisir que je
vais rejoindre l’équipe du festival Mets d’la
Wax 2016.
Depuis maintenant 6 ans, Lyon Capitale TV est
partenaire de ces rencontres mêlant vidéos,
sports, musique, échanges et convivialité
dans le cadre si agréable de Valmorel.
La pratique amateur, grâce au développement numérique et
technique, se déploie et il est important aujourd’hui de valoriser
cette démocratisation afin d’encourager l’effort et le potentiel des
réalisateurs amateurs qui s’investissent à toujours faire mieux.
Qualité, scénarisation, originalité ou encore création participent
à créer une histoire, une atmosphère et à nous faire découvrir,
nous faire partager des émotions dont nous sommes tous friands.
Mets D’la Wax a réussi le mariage de la convivialité, du plaisir
et de l’exigence, dans une alliance unique, collective et amicale.
Samuel Ledanois porte avec tous les bénévoles ce rendez-vous
dont on entend l’écho bien au-delà de Valmorel désormais et
qui participe à animer la station chaque week-end de Pâques.
Je suis reconnaissante de pouvoir me mobiliser avec eux entre
concerts et projections, pour le plus grand bonheur des familles
qui chaque année sont nombreuses à nous rejoindre pour voter
et sélectionner les meilleurs.
Alors... On vous attend cette année encore nombreux !
Perrine Robert, Présidente du jury

Responsable des programmes Lyon Capitale TV

PERRINE ROBERT
Après une carrière musicale au conservatoire, deux masters
en Etudes culturelles et cinématographiques puis récemment
un Master 2 en Droit et Economie de l’Audiovisuel à la
Sorbonne, Perrine Robert débute dans les médias en 1994
à Lyon, au sein de la radio RCT où elle anime et produit des
émissions musicales. Parallèlement, elle assure la direction
artistique et la programmation de concerts à l’Embarcadère et
au Festival Les Musicades. Elle développe et anime en 1998,
“Ecoutez la musique”, une émission hebdomadaire sur FRANCE
3 Rhône-Alpes Auvergne. En 2000, elle intègre la chaîne
CINEINFO (TPS) et développe une émission de musique de films.
Depuis 2004, elle a surtout réalisé une vingtaine de films documentaires pour CTV, MEZZO, France 2, CAP CANAL, LYON TV...
Formée à la réalisation multi-caméras, elle a également effectué
des captations de spectacles et de nombreuses émissions de
plateau. De 2006 à 2008, elle organise la post-production de la
chaîne CAP CANAL, puis devient responsable des programmes
de la chaine LYON TV devenue LYON CAPITALE TV. Diplômée
de l’INA en direction de Production, elle assure depuis 2010 la
production exécutive au sein de FIDUCIAL-URBAVISTA.

Programme du festival

11e édition
Bon festival à tous !

VOS SOIRÉES

Annie RELLIER

1ère adjointe
Mairie des Avanchers-Valmorel

> Lieu : salle Rencontre et Musique - Centre-station Valmorel

Pierre-Louis VINÉ
Sorti d’une école de cinéma il y a presque dix
ans, avec une spécialité image, lumière, ses
expériences et son parcours l’ont rapidement
mené vers la postproduction en montage et
étalonnage.
Après plusieurs années de montage documentaires, diffusés à la
TV et au cinéma, dont le film “René Vernadet, l’œil qui précédait
l’exploit” qui a reçu le Grand Prix du film international de montagne
d’ Autrans en 2014, il décide d’allier ses deux passions en réalisant
“j’irai rider chez vous’’, premier documentaire sur le mountainboard.
il travaille actuellement sur l’écriture d’un nouveau documentaire,
tout en continuant la postproduction.

20h00 : Cérémonie d’ouverture
20h30 : Projection des films en concours
22h00 : Début des concerts

Voyage

> Samedi 26 mars :

et nous emmène
en Russie, Inde,
Norvège, Turquie,
dans les Alpes
et les Pyrénées.

20h30 : Projection des films en concours
22h00 : Début des concerts

Nicole LACHENAL, correspondante de
presse à la Tarentaise Hebdo depuis 10 ans,
active dans de nombreuses associations,
passionnée de photos, présente depuis de
nombreuses années sur le festival Mets d’la
Wax apportera un œil, non sportif, plus porté
sur l’esthétisme de la réalisation des films
présentés.

> Dimanche 27 mars :

20h30 : C érémonie de clôture
Projection des films primés
Remise des prix du Festival 2016
22h00 : Début des concerts

Teo JEDRZEJCZYK. Enfant de la montagne,
il débute par le ski avant même de savoir
marcher. Du club, de la randonnée, du piquet.
Après quoi, il se lance dans le snowboard,
fait des coupes d’Europe de boarder cross et
passe ensuite en slopestyle. Le mix des deux
l’emmène au freeride. Courant sur le FREERIDE
WORLD TOUR JUNIOR il finit champion du
monde en 2013.
Aujourd’hui toujours en freeride mais sur le circuit pro.
Il suit également des cours de photo et est passionné de vidéo et
photo de montagne.

Toutes
les infos
en page 7

VOS JOURNÉES
Dimanche > 17h30 au cinéma “Le Studio”
Présentation du film hors compétition “j’irai rider chez vous”
par le réalisateur Pierre-Louis Viné (entrée gratuite).

Mot en hommage au Maire
Vous l’avez lu, voilà 11 ans que notre festival
marque de son existence et sa bonne ambiance le
week-end de Pâques à Valmorel.
Dès le début, lors de nos premières réunions avec
lui, Robert Vorger le maire de notre commune
nous avait soutenus et encouragés à développer
cet événement. Pour lui, la dynamique locale,
la vie associative et le made in “Les Avanchers Valmorel” étaient
importants et nous y répondions avec notre idée de festival du film
des passionnés de sports de montagne.
Cette année, une fois de plus, nous aurions été ravis de pouvoir l’accueillir lors de la cérémonie d’ouverture, mais il en sera autrement.
C’est au tout début de 2016 que Robert est décédé ; sa destinée lui
ayant choisi une autre trace, un autre chemin...
Nous lui devons ce soutien, ces “coups de pouce” qui sont indispensables pour que quelque chose de nouveau se lance. Merci Robert
d’avoir été là.
Toute l’équipe des Waxeurs te salue bien depuis la vallée que tu
aimais tant.

Cette année,
le festival est basé
sur le thème du

> Vendredi 25 mars :

> Samedi 26 & Dimanche 27 mars :
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11h-16h : L e Village Mets d’la Wax > au pied de l’Altispace
Démos, ateliers, initiations... - GRATUIT
Midi : Barbecue et buvette - PAYANT
15h-18h : A
 telier Montage Vidéo
Initiation au montage vidéo et utilisation de GIMP
(inscription sur le site internet metsdlawax.com) - GRATUIT

CAFÉ BIO

VETEMENTS

ACCESSOIRES

films du vendredi

films du samedi

20h00 > Salle Rencontre et Musique

20h00 > Salle Rencontre et Musique

LE KAMTCHATKA SANS HÉLICO
de Sylvio Egea

Ski de rando sur la péninsule du Kamtchatka en Russie.

JAMAIS 3 SANS 7
de Gautier Thomas

Un simple weekend entre potes pour gravir à peaux de phoques 2 sommets
et un petit couloir dans les Pyrénées. Les 30 cm de neige extra fraîche
nous tendent les bras mais nous voilà retardés par un petit imprévu…

GIRLS TO THE TOP

de Junique Clémentine, Alice, Bastien

Le film Girls to the top retrace la rencontre de deux filles
passionnées de sport de montagne avec des skieuses indiennes.
La découverte d’un autre pays à travers le prisme du sport,
la pratique des activités de montagne par les femmes étant nos sujets clés.

LES DEMOISELLES AVENTURIÈRES
de Amélie Rousselet

Trois Demoiselles (Amélie Betsy et Gaia leur chienne) au volant d’un combi split
de 1964 qui partent en voyage jusqu’au cercle polaire au nord de la Norvège
jusqu’aux îles Lofoten.
Un voyage de 10 000 km alliant liberté, escalade et sensation !

ZE TWO MEN SHOW

de Nico Callado & Jean Christophe Berthon
Hardcore Session Luge : Ze Two Men Show

Parodie du célèbre Palmashow pour encore et toujours faire
connaître NOTRE concept qu’est la Luge freeride !

WELCOME TO PARADISE
de Axel Jamgotchian

Axel, 17 ans pilote de parapente acrobatique nous emmène en Turquie,
à Chamonix et à la dune du Pyla.

ROLLING IN THE ALPS
de Laurent Powerlolo

L’itinérance à vélo est un mode de vie et une véritable philosophie : c’est dans cet
esprit de liberté et de découverte que nous avons relié Genève à Nice en un mois...
Plus précisément, nous avons traversé les Alpes en VTT du nord au sud en semi
autonomie. C’est un voyage de 1200 km à travers des massifs alpins
aussi différents qu’extraordinaires, tantôt en Suisse, en France et en Italie.
Nous avons roulé de vallées en vallées et de crêtes en crêtes, grimpé
quelques cols mythiques et rencontré ceux qui vivent de et pour la montagne.

STEEP TEASE
de Pierre Hourticq

Le film consiste à expliquer et partager notre vision du ski de pente raide, le tout
agrémenté de nos meilleures images de l’hiver dernier. Faire des sorties sérieuses
sans se prendre au sérieux et savoir maîtriser un environnement extrême, sont les
messages que nous voulons faire passer. Notre but principal étant de donner envie
aux spectateurs, qui connaissent souvent mal ou peu cette pratique.

THE LONG WAY HOME
de Julien Geay

The Long Way Home : Une fiction courte, axée sur le ski de rando, et la grimpe en couloirs.
Difficile réalisation, due à une météo et un acteur papa très indisponible.
La présence d’un drone fut aussi une aventure. On l’a perdu plusieurs fois dans
la vallée de derrière, ou personne ne va et plutôt hostile à la présence humaine.
Bref, la montagne, que du bonheur.

EASI – SÉJOUR SPORT EN SOLIDAIRE
de Rémi Sansiquet

Séjour multi sport entre handis et valides en Chartreuse organisé par Easi,
une association Grenobloise dont «Mixité Convivialité Partage» (en) est le slogan.

film du DIMANCHE > 17H30 CINÉMA “LE Studio”

Les concerts

GRATUIT

Vendredi 25 mars > 22h00

Présentation du film hors compétition “J’irai rider chez vous” par le réalisateur Pierre-Louis VINÉ
(entrée gratuite). Prenez des russes, des américains, un peu de serbes, un brin d’anglais, des français et un
grain de belges. Ajoutez y un sport décalé en voie d’apparition : le mountainboard.
Saupoudrez de paysages magnifiques, de rencontres, de personnages originaux, ...
Mélangez le tout et vous obtiendrez un documentaire atypique, humain et sensible aux valeurs universelles.

HOKINS

Hokins : un mot indescriptible mais que seule leur musique peut décrire.
Depuis leur formation en octobre 2012, le groupe lyonnais a pu se forger une expérience scénique en jouant partout
en France et ainsi atteindre une renommée régionale. C’est depuis octobre 2014 que le groupe a affiné sa direction
musicale, avec des textes travaillés, un chant français / anglais et l’utilisation de samples sur scène.
La voix atypique du chanteur, l’efficacité des riffs et de la construction musicale en fait un groupe souvent décrit comme
les nouveaux Muse français. Repéré par le Ricard S.A Live et par les Shaka Ponk (1ère parties 19 et 20 mars 2015),
Hokins est vu comme un groupe déterminé, ayant de l’avenir, et étant proche de son public de par la gestion de sa
communication sur les différents réseaux sociaux.

Films primés > 20h30 > Salle Rencontre et Musique

L’AES SKWAL

Initiation et démonstrations de Skwal avec l’AES (Association
Européenne de Skwal).
Sur son stand, l’AES propose des prêts de matériel gratuits à tous
les intéressés, une assistance et des conseils donnés par leurs
“pros” de la glisse présents sur place.

ATELIER MONTAGE VIDÉO > 15h-18h

Salle de conférence (sous la salle rencontre et Musique).
Initiation au montage vidéo et utilisation de GIMP avec des
logiciels libres (et gratuits).
Places limitées (10 participants/atelier)
Inscription sur le site www.metsdlawax.com
En partenariat avec Alpinux / Montagnux/ E-nexus

Initiation à la Marche Nordique

De 14h à 16h samedi et dimanche
Initiation ludique à la marche nordique, marche dynamique
avec des bâtons spécifiques; ateliers et parcours autour de la
piste de luge avec prêt de bâtons.
Animation gratuite et ouverte à tous.

Dimanche 27 mars > 14h00

Chasse aux œufs de Pâques & inititation ARVA
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Sam. 26 et dim. 27 mars 11h00 - 16h00 > au pied de l’Altispace

Tournage
de vidéos
& animations
avec le CLAP
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Le village “mets d’la wax”
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ASSOCIATION ANAE

Initiation au handiski avec l’association ANAE
Venez essayer le Dualski piloté en compagnie de l’association ANAE.
Cet engin a été conçu pour partager des sensations de glisse avec
des personnes partiellement ou totalement dépendantes.

> Venez essayer les trottinettes et
snowscoot de la marque

DJ LAURENT SIMEON

Depuis tout petit Laurent Simeon est attiré par la musique électronique, au fil des années il se découvre une
véritable passion pour le mix et le monde de la nuit. Il commence à animer des soirées avec les moyens du bord.
Il participe à de nombreux concours de Dj sur lesquels il en remporte la majorité. Afin de se faire connaître et de
soumettre ses talents, il choisît de parcourir les routes avec ses maquettes sous le bras. Il est ainsi invité à mixer
dans de nombreux pubs, clubs où les demandes ne font que s’accroitre… dont des places de résident.
Mais Laurent croit en son destin, il poursuit sa route…Il va et vient là où personne ne s’attend à son talent... !
En 2010, Laurent Simeon se présente au concours national annuel de Fun Radio, la Fun Dj Sélection 3e édition.
Les parrains et coachs de l’opération étant David Guetta et Black Eyed Peas. Là il est repéré et choisi
parmi des milliers de candidats, par The Black Eyed Peas eux mêmes puis il termine sa course sur
le podium à la 2e place grâce aux votes finaux de David Guetta et du public.

Samedi 26 mars > 22h00
ELECTROPHAZZ

Nourris d’influences multiples (Roy Hargrove, Robert Glasper, The Roots, Common, Erykah Badu, Jill Scott,
Lauryn Hill..) l’identité d’ELECTROPHAZZ est bel et bien là : une veine Néo-Soul unique, héritière du métissage
de la culture afro-américaine et d’un glamour à la française.

Table Ronde > Sam. 26 mars à 17h30
> Hôtel du Bourg
Produire un film :
de l’idée à la réalisation avec
Vous souhaitez monter votre film et pouvoir le présenter à des
festivals, le proposer à des émissions télé ?
Alors venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous
informera sur les “à faire / à ne pas faire” !
Règles d’or, obligations et bonnes combines pour la musique,
l’apparition de marques, la réalisation, les tendances, les outils...
Bienvenue à tous !
Pour préparer au mieux ce super
rendez-vous, merci de vous
inscrire par mail à : tableronde@
metsdlawax.com ou auprès de la
caisse de la salle de projection
du festival.

LA BELLE BLEUE

Chanson roots’n’ Roll
Issu de la scène alternative, ce quintette nantais s’impose tranquillement au fil de ses albums.
Avec une vitalité à toute épreuve, La Belle Bleue taille sa route sans souci d’étiquette, même si Le refuge,
son 3e opus, inscrit le groupe dans la lignée de grands aînés comme Mano Solo, Noir Désir et Alain Bashung.
Loin de se contenter d’être un groupe d’influences, La Belle Bleue a travaillé jusqu’à devenir
avec ce dernier album, un véritable groupe de confluences pour notre plus grand plaisir.

Dimanche 27 mars > 22h00
PAÏAKA

Vertus premières d’un style qui pardonne peu l’hypocrisie, l’ouverture et le partage défendus par Païaka ont depuis longtemps
franchi les frontières, en s’exportant en France comme en Europe au cours de plus de 150 concerts. En 2012, Red dévoile les racines d’un son roots original, premier EP prélude à une belle tournée européenne. L’année suivante, fruit d’un travail inlassable,
le groupe décroche la finale française de l’European Reggae Contest, et arpente les salles et festivals en compagnie d’artistes
prestigieux (Ziggy Marley, Alpha Blondy, Clinton Fearon, The Abyssinians,

9PM

Le Rock. Encensé par certains, trainé dans la boue puis profané par d’autres.
Le temps est venu de redorer le blason de cette musique fédératrice !
C’est la mission que quatre jeunes musiciens au son puissant et habilement structuré se sont donnée en 2013.
Depuis, le quatuor écume les scènes avec leur énergie sincère où il convoque avec efficacité
l’essence même du Rock en y mêlant Punk, Funk, Bossa, le poussant parfois dans ses recoins les plus obscurs
et s’autorisant même des passages dans ses contrées Reggaedub et Jazz.
Le métissage est quelque chose de bon, et ça, ils l’ont bien compris!
Dans la foulée, 9pm sort en fin 2014 son premier album intitulé sobrement «Rock.»,
hommage aux origines de leur musique personnelle et sincère.
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MERCI à tous les bénévoles et partenaires qui depuis 11 ans permettent l’organisation
du festival !
Que ce soient ceux qui aident à la préparation durant toute l’année, à l’organisation durant
les trois jours et tous ceux que s’investissent de près ou d’un peu plus loin… Si vous désirez
devenir bénévoles, contactez-nous grâce au site : www.metsdlawax.com

