
MOUNTAIN SHAKER, 
2ÈME ÉDITION 
→ 10 AU 18 MARS 2023



Une semaine de festivités autour du monde de la glisse avec un programme 
inédit riche en compétitions et en animations. Villages partenaires, projections de 
films (XPlore Alpes Festival), performances artistiques en collaboration avec l’artiste 
Lucas Beaufort (Winter Art Camp), démonstrations de riders, concerts, conférences, 
après-ski, ateliers de sensibilisation sur la sécurité en montagne…  

TEMPS FORTS :

·
·

·
·

Coupe du Monde de Ski Slopestyle
FISE Xperience Series 
Winter Art Camp  
Atelier de sensibilsation sécurité en montagne 

Mountain Shaker c’est 1 semaine de board culture  
pour un maximum de sensations fortes.

MOUNTAIN SHAKER 
2è  ÉDITION Découvrez le programme du festival Board Culture. 

Tignes active le mode Mountain Shaker 2ème édition.
→ Du 10 au 18 mars 2023.

Découvrez  
nos offres package 
100% Mountain Shaker

Infos :  
www.reservation.tignes.net

https://reservation.tignes.net/


COUPE  
DU  MONDE  
DE  SKI  SLOPESTYLE 

DU 16 AU 18 MARS 2023 
→ Le gratin du ski freestyle  
  se donne RDV à Tignes

Tignes, terre d’accueil du ski freestyle et des grands RDV internationaux  
(JO d’Albertville 1992, Winter X Games Europe de 2010 à 2013…), fait son grand  
retour sur le devant de la scène internationale en accueillant de nouveau  
la Coupe du Monde de Ski Slopestyle du 16 au 18 mars. C’est la piste Double M,  
site mythique des X Games qui a été retenue comptabilisant 6 modules, dont 3 
rails, 2 kickers et 1 dernier module hybride laissant le choix aux riders entre rail ou 
saut, pour encore plus de show !

Tignes verra s’affronter les meilleurs mondiaux dont la française Tess Ledeux, fraî-
chement de retour des Mondiaux de Bakuriani en Géorgie. 

Des démonstrations sont au programme de ces 3 
jours de compétition.
Infos : www.tignes.net

https://www.tignes.net/agenda/evenements/coupe-du-monde-ski-slopestyle


FISE   XPERIENCE  
SERIES

Première étape de la tournée nationale, le FISE Xperience pose ses roulettes  
dans la station de Tignes. Au programme, skateurs français et étrangers vont  
s’affronter sur le skatepark indoor de 500 m², conçu pour l’occasion dans les  
entrailles de Tignespace. 

« C’est une vraie première en station de ski et ce qui nous 
plaît c’est de figurer au milieu d’un programme qui met  

en lumière d’autres disciplines de la culture freestyle »  
confie Francis Guichardot, responsable de la tournée FISE Xperience Series.

En plus des contests pro hommes et dames, des compétitions ouvertes  
aux amateurs et aux juniors sont organisées pour mettre en appétit  
les spectateurs tout au long de la soirée, juste avant les finales des pros.

Infos : www.tignes.net

LES 14 ET 15 MARS
→ Le skateboard  
  s’invite à Tignes

https://www.tignes.net/agenda/evenements/fise-xperience-series


ART &  
BOARD CULTURE  
LUCAS BEAUFORT

Infos : www.tignes.net

WINTER ART CAMP 
→ Du 11 au 18 Mars 2023

Cette année, le festival renforce son esprit artistique. L’artiste peintre,  
Lucas Beaufort va customiser, tout au long de la semaine, la mini-rampe de  
skateboard à Tignespace, des modules et planches de snowboard aux côtés  
d’autres artistes dans le cadre du Winter Art Camp en partenariat avec DC Shoes.  
Une performance artistique exposée en public.

https://www.tignes.net/agenda/evenements/fise-xperience-series


Coralie L’ENFANT 
Attachée de presse 

clenfant@tignes.net | 07 76 58 17 77

AGENCE DUODECIM
Alyse ZAJACKOWSKI

alyse@duodecim.com   
01 71 60 33 53 | 06 64 43 23 81

ESPACE PRESSE WEB 

https://www.tignes.net/pro/presse 

CONTACTS 
PRESSE 

→ Le service Presse de Tignes se tient  
à votre disposition pour organiser  
votre venue dans le cadre d’un reportage.

Toutes les informations à jour sont disponibles  
sur la page dédiée : lien ici 

Formulaire d’accréditation à télécharger ici.  
Attention, pour les droits TV, merci d’envoyer un  
mail à Infront : rights@infrontsports.com.

https://www.tignes.net/pro/presse
https://www.tignes.net/agenda/evenements/mountain-shaker
https://public.tignes.net/PRESSE/Formulaire_accreditation_mountains_shaker_2023.pdf


www.tignes.net

http://www.tignes.net

