
 

 

 

 

 

 



 

Le premier festival de la saison de printemps 

2016 : 6ème édition du festival 

 

 

 

Torgon va vibrer avec des concerts sur les pistes mais aussi en après ski sur les terrasses des bars et 

restaurants de la station. 

Le Festival Off de Rock the Pistes prolongera cette année encore l’expérience LIVE Music lors de cette 6ième 

édition. 

Après les concerts de l’après-midi vous pourrez prolonger le plaisir lors des très nombreux concerts gratuits 

organisés tous les jours dans les bar restaurant de la station de Torgon et au pied des pistes le vendredi 18 et 

sur la place de la Jorette le samedi 19 mars.  

Cet événement satellites, vous feront découvrir pas moins de 12 groupes, des artistes de la nouvelle scène 

ROCK SUISSE proposant pour la plupart un répertoire issu de leurs propres compositions.  

 

TORGON UN DES PLUS GRAND FESTIVAL HORS PISTES DU FESTIVAL ROCK THE PISTES 

 



PROGRAMMATION  

Dimanche 13 / Restaurant la Bourri / 14h  
Sur les pistes, accès en ski ou en raquette. 

 WADIF  -Valais –  

 

 

Trio pop-folk qui ne manquera certainement pas de vous faire bouger sur des mélodies entraînantes avec une 

touche d’harmonie. Un jeune groupe Valaisan qui enchantera son public avec des reprises.  

Lundi 14 / Restaurant La Bourri / 14h 
Sur les pistes, accès en ski ou en raquette. 

SINIKKA -Vaud - 

 

Un groupe composé d’élèves de la filière pré-professionnelle de l’ETM (école des musiques actuelles) et de 

musiciens semi-professionnels revisitant un répertoire pop, blues, et rock allant d’Amy Winehouse à Prince. 

Interprété par la voix chaude et sensuelle d’Estelle et de l’excellent groove de ces musiciens. 

 

Mardi 15 / Hôtel de Torgon / 17h30 

DANA -Berne- 

 
 

Jeune talent, pour Dana la musique est une substance nutritive indispensable, un élixir de longue vie. Quelle 

chante de la Pop, du Soul ou de la Funk, sa voix vous fera frissonner… 
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Mercredi 16 / Auberge des Caprins / 19h  

COLOR OF RICE -Berne - 

 
 

Des histoires, des émotions, une guitare et une voix, c’est mon univers. 

Et j’adorerais le partager avec vous. 

  

Jeudi 17 / L’Hôtel de Torgon / 17h30  

WINK -Vaud - 

 

C’est une rencontre originale de Pop-Soul enrichie de rock et de reggae. 

Originaire de Lausanne ce groupe fut créé en juillet 2013. 

C’est un trio Guitare, Basse, Batterie s’harmonisant autour du timbre soul et particulier de son chanteur 

Guerlin Peterson. 

 

 

Nos partenaires 
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Vendredi 18 / Le Tseudron – Plan de Croix / 16h 

TIMOTHYJAROMIR – Zurich- en Duo avec Rykka 

 

 

Ce musicien Britanno-tchèque a sans cesse évolué. Aujourd’hui il produit un nouvel enregistrement au travers 

duquel se dissout petit à petit le style précédent pour faire place à un nouveau style combinant rock, blues et 

musique électronique.  

 

DEAD DOG CAFE – Valais - 

 

Sur scène, Dead Dog Café, c’est de l’énergie à l’état brut ! Forts de plus d’une centaine de concerts, la 

formation allie maîtrise, émotion et sincérité pour partager avec leur public des moments intenses et 

inoubliables ! 

 

 

DEANIMA – Vaud - 

 

Deanima se forme en 2011 à Rolle et se définit par un rock sombre et puissant. Il se revendique d’influences 

telles que Tool, Deftones ou Isis.  

 

 

Samedi 19 / Place de la Jorette dès 17h30 

Rykka est une chanteuse helvético-

canadienne, elle est choisie pour représenter 

la Suisse aux Concours Eurovision de la 

chanson 2016 à Stockholm en mai 2016. 
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THE KING STEPS - Vaud 

 

The Kingsteps est un groupe de Pop/Rock d’origine suisse qui se produit en anglais. Il fut fondé fin 2007 à 

Lausanne par 5 amis d’enfance 

« Notre style peut être disséqué en plusieurs parties, un mélange de ce que l’on peut retrouver depuis les 

années 60 jusqu’à maintenant. »  

MAVERICK – Fribourg - 

 
Maverick, c’est un doux mélange de pop, de rock et parfois même de reggae qui peut vous faire passer par 

plusieurs états d’âmes au cours d’une seule et même chanson. 

Laissez-vous emporter… 

 KING DING - Berne – 

 
 

« Le Punk c’est l’élégance. C’est une anarchie élégante car se rebeller contre le système est une belle chose 

et c’est exactement ce que fait la musique de King Dean » 

Samedi 19/ Auberge des Caprins / 21h00 

Syka – Genéve en duo avec Cédric Rochat (Dead Dog Café) 

Brize est le nouveau projet de la chanteuse Genevoise Syka. Initiée enfant au chant 

choral, elle, a nourri sa pratique musicale au sein de groupes de gospel, de ska, de rock 

et de reggae.(Blooming Gospel, Clippertone, Green Valley Vibes…) Auteur compositeur 

et interprète, elle se lance aujourd’hui dans un projet plus personnel, distillant une 

musique pop folk épurée (guitare/voix). 

 

LE FESTIVAL C’EST :   
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• 5 concerts live d’artistes connus, sur les pistes en journée et accessibles uniquement à ski    

• 30 concerts de jeunes talents, dans les stations en après-ski : le OFF the Pistes   

• Un stage de développement pour les jeunes talents musicaux : les Portes du Rock   

• Une journée de découverte de la musique pour les enfants des écoles des communes des Portes du Soleil      

LES CONCERTS « IN » au départ de Torgon 

Au départ de Torgon vous pourrez accéder aux grands concerts des Portes du Soleil. Le Skipass concert à CHF 

54.- comprend l’accès au domaine skiable des Portes du Soleil mais aussi au concert sur les pistes. 

Avec la liaison entre super Châtel et le Linga vous pourrez au départ de Torgon aller voir «Hubert Félix 

Thiefaine » pour chf 44.-avec le forfait Espace Torgon Liberté.  

Chaque concert est à 13h30 sur le domaine skiable  

Durée du concert environ 1h15  

Animation DJ ou première partie avant chaque concert : du son dès 12h30  

Buvettes et espaces VIP sur chaque site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Aurélia Jacquat 

Chargée d’événement  

Mail : events@torgon.ch 

Natel : 079 870 17 95 

Du Rock et du fun sur les pistes 

 Mardi 15 et mercredi 16 mars : Immense jeu de pistes dans les Portes du Soleil.  

Pour tous ceux qui le souhaitent, un immense Jeu de Pistes est organisé. 

A gagner, des forfaits Portes du Soleil valable jusqu’à la fin de la saison. 

La participation au jeu est gratuite pour tout détenteur d’un forfait de ski Portes du Soleil le mardi 15 et/ou le 

mercredi 16 mars 2016. Demander le carton du Jeu de Pistes aux caisses des remontées mécaniques. 

En découvrant au moins 4 balises cachées sur le domaine (dont au moins une de chaque côté de la frontière), chaque 

skieur se verra offrir un forfait journée Portes du Soleil. 

La dernière est placée au Col des Portes du Soleil versant suisse, c’est cet endroit mythique qui a donné son nom aux 

Portes du Soleil. 

Vous avez jusqu’à 15h pour faire valider votre carton au Col des Portes du Soleil et repartir avec un forfait (dans la 

limite d’un forfait par personne et un carton par participant). 
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