Villars-sur-Ollon, le 19 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA 6EME EDITION CLOTUREE
AVEC UNE PREMIERE MONDIALE !!!
L’Afterseason Villars Electro Festival aura lieu du 29 au 31 mars
2019 à la Maison de Montagne de Bretaye. Un magnifique plateau de DJs suisses et internationaux se produira sous la tente
panoramique spécialement montée sur la terrasse de l’établissement. Les présences du parisien Folamour, de la hollandaise

Chetina Manuhutu, des britanniques Moxie, Paranoïd London
et Max Chapman, des berlinois Italo Johnson ou encore des
suisses Several Definitions, Yvan Genkins feront vibrer les montagnes vaudoises vendredi et samedi.

Accès en train
à crémaillère

L’accès au site du festival se fait avec le train à crémaillère au
départ de la gare de la Villars-sur-Ollon. Ce trajet constitue
le début de l’expérience festivalière puisqu’autant la vue que
l’ambiance dans le train sont mémorables. Le train circulera
chaque heure jusqu’à 4h du matin lors des soirées de vendredi
et samedi.

Brunch électro

Dimanche 31 mars, un brunch « electro » saura égayer autant
les papilles que les oreilles des festivaliers. Un magnifique choix
de boissons et nourritures seront servis tandis que le collectif de
DJs lausannois la Recré se chargera de mettre une ambiance
groovie. Ils seront suivis des zürichois Terrazzza qu’on ne présente plus outre Sarine. Ils auront pour mission de faire encore
monter la température.

Closing party
le « Ratrak Electro »

A 18h30, le festival proposera une closing de folie, le « Ratrak
Electro ». Il s’agira d’une première mondiale puisqu’un DJ sera
installé sur une dameuse en mouvement. Cette dernière, équipée de son et lumières, raccompagnera les derniers festivaliers munis d’un flambeau jusqu’en station, le tout encadré par
l’école suisse de ski de Villars-sur-Ollon. Cela présage une descente épique pour clôturer la saison et le festival !!

Info & réservations :

www.afterseason.ch
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