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Bienvenue sur l’Outdoormix Festival !

Pour cette 9ème édition 2023, l’équipe de WeAreHautesAlpes vous promet un weekend 
toujours plus riche d’expériences entre amis et en famille, dans l’environnement fabuleux 
de notre vallée de Serre-Ponçon.  

L’affiche de cette année nous recentre sur l’essentiel, sur la promesse d’un espace naturel 
et d’un temps de partage. Elle présente en toute simplicité la beauté d’un instant au bord 
du plan d’eau d’Embrun. 

L’Outdoormix Festival est devenu ce qu’ensemble nous en avons fait : notre réunion de 
famille préférée. C’est un rassemblement de passionnés qui se passent le message, qu’ils 
soient sportifs professionnels ou amateurs, jeunes ou moins jeunes. Qu’ils soient venus 
du Brésil ou de la rue casse-cou à Embrun. Qu’ils soient party animals ou morning yogis. 

Cette année est marquée par l’inauguration d’une toute nouvelle pumptrack sur le site 
de l’événement. Un spot offert par la mairie aux riders de toutes générations. C’est la 
marque d’un territoire qui participe au développement de notre culture sportive.

Notre communauté, l’Outdoor. 

Nous sommes l’influente rideuse qui vous fera rêver de sessions exotiques. Nous sommes 
le DJ qui fait trembler les stations de ski. Nous sommes aussi le papa qui rassemble et 
transmet le geste technique à toute une génération de spécialistes. 

L’Outdoor est vrai lorsqu’il est partagé. Il rassemble nos disciplines et brille ainsi par ses 
multiples facettes. Il est fait de performances autant que d’apéros au sunset. Il crée des 
vocations chez les jeunes de 7 à 77 ans. 

WeAreHautesAlpes, une famille de sportifs conviviaux qui ont grandi dans cet esprit et 
évolué dans ce décor Haut Alpin. Notre terrain de jeu est mythique et infini. Depuis 10 
ans nous travaillons ensemble à vous le partager sous son meilleur profil. 

Alors à vous de jouer, danser, partager et rider ! 
Boulafacette !
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CONCEPT  NOS VALEURS

En dehors des compétitions sportives, vous pourrez trouver le village du festival avec de 
nombreux exposants de l’univers outdoor tout au long de la plage, mais aussi :
- des initiations et des ateliers pour les plus petits et les plus grands, 
- des coins « chill » pour regarder les shows sportif ou simplement se prélasser au soleil 
avec une boisson fraîche,
- un espace food trucks pour tous les goûts et un bar ouvert toute la journée,
- une scène musicale quelque peu atypique puisque c’est une magnifique caravane 
aménagée « Le mémé chut! » qui est animé par un DJ pour vous faire danser toute la 
journée.

Nous sommes un groupe de 
hauts-alpins, montagnards forgés
par le sport et la nature. 
Nous appartenons à une 
générationqui glisse, saute et vole 
dans un décor reculé et donc 
préservé dont nous sommes fiers.

L’Outdoormix Festival est un événement né dans les 
montagnes des Hautes-Alpes. Il réunit deux univers : celui 
des sports outdoor la journée et des concerts pour tous le 
soir. C’est au bord du plan d’eau d’Embrun que 
l’Outdoormix prend place pour accueillir ses milliers de 
visiteurs dans un cadre convivial où toutes les générations 
se retrouvent.

Le soir, tout le monde se 
retrouve devant la scène. 
Et oui, tout le monde ! Riders 
et festivaliers profitent du 
festival ensembles, avec 
4 concerts par soir, marqués 
par des pauses tout aussi 
musicales entre chaque artiste 
: Rendez-vous  à  la « WTF?!  
Stage » pour ne pas perdre le 
rythme !

RIDE 
AND 
PARTY

WE ARE HAUTES ALPES,
Association qui a pour but de promouvoir le territoire haut-alpin, 
la diversité de ses sites naturels et la large palette des activités 
sportives de nature qu’il permet de pratiquer.
Toutes générations confondues, nous sommes des passionnés 
provenant d’horizons sportifs multiples. En s’associant et en 
échangeant nos visions, nos compétences et nos valeurs,
nous avons fondé l’Outdoormix Festival en 2013.

Nous défendons ainsi les destinations Serre-Ponçon et Purealpes comme “ Le Colorado 
Européen ” en référence à cette région américaine de topographie très proche qui a su se 
maintenir parmi les tops destinations Outdoor mondiales. WeAreHautesAlpes est un 
mouvement identitaire, il défend une vision moderne, authentique et chaleureuse du 
développement touristique du 05. Que l’on parle de sport, de loisirs ou de culture, 
l’association exprime une forte volonté d’accueillir toujours plus de nouveaux visiteurs et 
d’acteurs des marchés de l’Outdoor dans la région. Egalement très souciaux de son impact 
environnemental, l’association met tout en oeuvre pour être le plus éco-responsable 
possible et de partager ces valeurs auprès de son public.

UNE ÉQUIPE 
DE SPORTIFS 
LOCAUX
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LE FESTIVAL EN 
CHIFFRES
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RIDE

BMX DIRTSPINE VTT DIRTSPINE

KAYAK PARAPENTE

ESCALADE
CONTEST DE BLOC

WINGFOIL

LONGBOARD PADDLE
SLACKLINE

WATERLINETRICKLINE

KITESURF
FREESTYLE

FREERIDE

EXTREM SLALOM FREESTYLE

RACE   BOARDER CROSS

CHAMPIONNATS WTSHANDISPORT
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PARTY

AMADOU & MARIAM

21H30 - 22H45

SAM
Depuis une quarantaine d'années,  Amadou & Mariam  ont réussi à 
allier avec bonheur leur histoire d'amour à une carrière musicale 
tout en devenant, les plus célèbres ambassadeurs de la musique 
malienne, et de la musique africaine, partout dans le monde. En 
enrichissant leur afro-pop de nouveaux pigments, en faisant 
découvrir au monde la richesse et les subtilités de la musique 
africaine, le duo a amené la musique africaine dans les charts et 
sur les dancefloors.

BIGA*RANX

23H30 - 00H30

SAM
Influencé et imprégné par les énergies musicales de la Jamaïque,  
il aborde sa musique en posant un pas de côté et génère à 
partir du roots reggae sa propre musique, mélange de cloud 
music et de rub-a-dub  auquel il associe le screwed and chopped 
pour créer un style bien à lui : le vapor dub. On retrouve dans son 
dernier album « Eh Yo ! » : son humour, son épicurisme, sa  
mélancolie et son engagement en faveur de l’écologie et des 
laissés pour compte de la société.

CHINESE MAN DJ SET

01H30 - 02H45

VEN
Formé en 2004, le collectif du sud de la France, le trio Chinese 
Man composé de High Ku, Matteo & SLY, puise ses influences dans 
le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou 
encore le reggae. L’expérience Chinese Man se découvre en 
vinyle et se prolonge en live... Avec plus de 500 dates autour du 
globe depuis ses débuts, le groupe propose des spectacles 
détonnants, immersifs qui invitent au lâcher prise et à saisir le 
moment présent.

NAÂMAN

22H00 - 23H15

VEN
Il est l'un des fers de lance de la scène reggae française. Presque 
un phénomène, remplissant les salles partout où il passe sans 
déferlante médiatique et jouissant d'un incroyable aura à 
l'international. Cet emballement des foules, Naâman le doit à des 
prestations scéniques à la fois enflammées et incarnées. Depuis 
dix an, il continue à multiplier les jams dans les bars, avec la force 
d'une vitamine D. 

Pour sa 9ème édition en 10 ans, le plus important des festivals du nord-PACA présente une 
affiche toujours plus cohérente avec les attentes de son public. Dans ses débuts on pouvait croire 
que l’événement était réservé aux plus aguerris des sportifs extrêmes, ou aux plus festifs des jeunes 
Hauts-alpins.
En réalité, l’Outdoormix Festival a confirmé depuis des années sa dimension “grand public”. 
Les familles de tout le quart sud-est s’y donnent aujourd’hui rendez-vous, rassurés par une 
programmation artistique ouverte, qui présente des artistes plus doux à côté d’autres artistes plus 
durs pour les couche-tard.
Bien sûr, l’événement se doit de rester attractif pour des cibles plus festives et souvent très 
renseignées en matière d’actualité musicale. L’Outdoormix Festival qui a grandi sur une base 
Electro/Dub dans ses débuts, tient à maintenir ce positionnement racine. Ainsi, la palette 
artistique 2023 présente les artistes et groupes suivants : Naâman, Amadou & Mariam, Biga*Ranx, 
Chinese Man, O.B.F. & CREW MC Charlie P & Sr Wilson, The Bloody Beetroots, Youthstar & 
Miscellaneous, ASM, Trampsta. 

Pour ceux qui connaissent bien l’événement, le 
Pochatt’Crew et les DJ locaux de Darkside Events 
assureront traditionnellement les changements de 
plateau sous la tente bar de la zone concert. 

L’Outdoormix est un événement qui s’engage 
également à offrir leur première grosse scène à des 
artistes en herbe ou de notoriété plus locale. 
Ainsi, aux premières parties de chaque soir seront 
programmées Darkrose, Chà et Loo K.

TÊTES D’AFFICHES
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ASM

OBF & CREW

YOUTHSTAR & 
MISCELLANEOUS

TRAMPSTA

THE BLOODY 
BEETROOTS

LIVE

LIVE

MC CHARLIE P 
& SR WILSON

23H45 - 01H00

DIM

01H30 - 02H45

DIM

23H45 - 01H00

VEN

22H00 - 23H15

VEN

01H15 - 02H45

SAM

Le collectif basé en Haute Savoie, internationalement reconnu 
pour ses productions dub sur-vitaminées, est devenu un véritable 
ambassadeur d’un dub contemporain aussi solidement attaché 
à ses racines Jamaïcaines & UK que tourné vers les productions 
Hip-Hop modernes & Bass music. Le plus warrior des 
soundsystem de l’hexagone mobilise aujourd’hui son crew de MC 
pour nous proposer un nouveau show taillé pour la scène.

Les Bloody Beetroots sonnent l'avènement de la scène electro 
italienne ! Le duo propose un set électro-punk où mix et live se 
mélangent. Leur objectif : retourner les dancefloor du monde 
entier.

Originaire de Londres, Youthstar commence sa carrière sur la 
scène Drum&Bass et rejoint le groupe Chinese Man en 2014.
Miscellaneous, pure english native speaker, arrive en France en 
plein âge d’or et impose vite son flow acéré et pulsionnel. Depuis 
2021, un duo se forme au sein du label Chinese Man Records.

Avec 3 albums salués par la critique et plus de 600 concerts 
dans 25 pays différents à leur actif, ASM s’établit comme un des 
groupes hip-hop prééminent en Europe aujourd’hui. Leur marque 
unique de boom-bap fusion sophistiqué et expressif continue de 
servir comme un rappel rafraîchissant que le hip-hop peut être 
amusant, artistiquement ambitieux et intelligent.

Le DJ et producteur brésilien mise sur un progressive trance avec 
des bpms élevés et très groove. Depuis le début de sa carrière, il a 
continué avec des créations sonores d’auteur, mais aussi d’image, 
atteignant des marques expressives dans le monde entier, avec 
plus de 85 millions de plays rien que sur sa chaîne YouTube. Avec 
ce lien entre virtuel et réel, Bruno Felipe aka Trampsta est 
devenu l’un des artistes brésiliens de psytrance les plus écoutés 
du monde!

PREMIÈRES PARTIES

CHÀ
Charlie Guelle est un musicien multi-instrumentiste et chanteur du 
briançonnais. Après de nombreuses années d’études musicales et 
d’enseignement, il se met à la compo dans un registre rock, 
teinté de Bjork, Sigur ros, Radiohead ... Avec un goût très 
prononcé pour les mesures impaires et composées.

20H30 - 21H30

VEN

DARKROSE
Le groupe Darkrose propose une couleur métal fusion assez 
unique ! Un paradoxe entre une voix claire et une musique 
puissante, nous plonge dans un univers inconnu et passionnant. 
Un mélange équilibré qui n’attend que d’être découvert !

20H00 - 21H00

SAM

LOO K
Loo K, aka «Le Loup», est un artiste, chanteur, lyriciste et 
rappeur basé dans les Hautes-Alpes. En seulement 3 ans de 
travail acharné, le jeune montagnard a su se forger une plume 
affûtée qui ne cesse d’impressionner par sa richesse et sa 
poésie, mais également par la puissance de l’énergie libérée 
sur scène.

20H30 - 21H30

DIM

L’association WeAreHautesAlpes est une organisation engagée auprès de son territoire. 
C’est pourquoi, chaque année elle propose à des artistes en herbe ou de notoriété 
départementale, à vivre leur première grosse scène devant un large public. 
Ainsi, aux premières parties de chaque soir, seront programmées Darkrose, Chà et Loo K.
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POCHATT’ CREW
Un trio de talentueux DJ de la génération d’avant, ou peut être 
la génération encore avant ... Ils viennent de la région du Rhône 
et ont mixé sur les plus grands événements sportifs et festivals 
d’Europe. Le Pochatt Crew s’est fait une sérieuse réputation fes-
tive grâce à leurs mash up détonants et totalement improvisés. 

DARKSIDE EVENTS
Organisateur d'events et collectif de Dj's, Darkside Events se 
place aujourd’hui comme un des acteurs majeurs de la region 
de la scène techno depuis près de 8 ans. Registre aux multiples 
facettes, leur objectif est de promouvoir la culture undeground 
auprès du grand public. Pour l'occasion, l'équipe se reuni pour 
vous proposer des interludes à base de House, Techno et Drum 
And Bass qui ne vous laisseront pas sur place.

INTERLUDES
« WTF ?! STAGE »

À la fin de chaque concert, pour laisser nos 
festivaliers dans une ambiance musicale et 
festives, les groupes Pochatt’Crew et 
Darkside Events seront là pour chaque 
demie-heure de pause ! 

On vous donne rendez-vous à la « WTF ?! 
Stage », une scène plus intimiste sous le 
chapiteau du bar. 

AMBIANCE JOURNÉE
« SUN STAGE »

LE MÉMÉ CHUT
Le Mémé Chut est le nouveau DJ Truck qui dévale les routes de 
France en 2022, cette petite caravane noir est prête en quelques 
minutes, que ce soit une soirée entre amis ou pour gros événe-
ment le Mémé Chut rend l’ambiance électrique. En passant de la 
House, à la Funk et la Disco, un seul but, rendre un lieu conviviale 
et festif.

KRIS10
Depuis plus de 10 ans Kris10 sillonne musicalement la vallée de la 
Durance en mixant une collection de vinyles pour scratcher sur 
tous les styles, avec une certain terrain de prédilection Drum n 
Bass et Dubstep. 

Lorsque le village se réveille, il le fait en musique également. Rien de tel qu’un bon café au 
soleil au bord du plan d’eau avec un fond de musique house pour se remémorer les bons 
moments passés de la veille et regarder le programme sportif du jour.
Une ambiance musicale progressive jusqu’au « sunset » pour venir se calquer parfaitement 
au programme sportif. C’est pourquoi, nous l’avons nommée la « Sun Stage », une scène qui 
sera partagée entre « Le Mémé Chut » et « Kris10 ».

14 15



16 17

PROGRAMME 
MUSICAL



LES LIEUX

Nous vous donnons rendez-vous au bord 
du plan d’eau d’Embrun avec une vue im-
prenable sur le Mont Morgon et la chaîne 
montagnarde de notre belle région. Les 
épreuves sportives seront présentes sur 
le plan d’eau lui-même, au sein du vil-
lage de l’évènement comme l’escalade 
ou la trickline, mais aussi à la sortie du 
village pour y découvrir la Spine, le nou-
veau Pumptrack et le dirt avec un départ 
en haut du pont à l’entrée d’Embrun. Vous 
pouvez aussi admirer les descentes en VTT 
et longboard depuis la station de Réallon 
et tout le long du chemin jusqu’au village.

Depuis plusieurs années, le camping de La 
Clapière accueille tous les festivaliers et 
équipes du festival . A à peine 50 mètres 
de la sortie du festival, il représente un véri-
table atout pour loger tout ce beau monde.

INITIATIONS 
& ACTIVITES

Tout au long de l’évènement, de nombreuses 
activités et initiations sont proposées pour les 
grands et les petits. 
Il suffit aux curieux de se rendre à l’accueil du 
festival pour s’inscrire gratuitement et choisir 
son ou ses activité(s) parmi :

Wingpaddle

One wheel

Escalade de bloc

Slackline

Stand up paddle

Handisport - Fauteil TT

Kendama

Work out

Hatha yoga

Strech & yoga

Paddle yoga

Capoeira

Kayak

Longboard

Jeux en bois

finales
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PROGRAMME SPORTS

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H

20 21

Légende : FINALE DÉMO PODIUM

VENDREDI 26 MAI

SAMEDI 27 MAI

DIMANCHE 28 MAI

LUNDI 29 MAI

QUALIFICATION

LONGBOARD
RASSEMBLEMENT - RÉALLON

WATERLINE
FREE

WATERLINE
DUEL WATER

TRICKLINE
8e Finale

KITESURF FREESTYLE
DEMO

WINGFOIL
CHAMPIONNAT LIGUE WING TOUR SUD

ESCALADE
SENIORS V2

ESCALADE
SENIORS V3

KAYAK FREESTYLE
EXTREM SLALOM

KIDS VTT
PUMPTRACK

SENIOR VTT
PUMPTRACK

VTT

S.U.P RIVER TOUR
LONG RACE

BMX
DIRT

MTB
DIRT

LONGBOARD
RASSEMBLEMENT - RÉALLON

WATERLINE
FREE

WATER
LINE

WATERLINE
DUEL WATER

MTB DH
1er RUN

MTB DH
2e RUN

MTB 
DH

ESCALADE
SENIORS V2

ESCALADE
U12

ESCALADE
SENIORS

ESCA 
LADE

S.U.P RIVER TOUR
BOARDER CROSS

S.U.P
KITESURF FREESTYLE
DEMO

WINGFOIL
CHAMPIONNAT LIGUE WING TOUR SUD

WING
FOIL

TRICKLINE
QUART FINALE 

BMX
SPINE

KIDS SKATE
PUMPTRACK

SENIOR SKATE
PUMPTRACK

PUMP
TRACK

LONGBOARD
RASSEMBLEMENT - RÉALLON

WATERLINE
FREE

ESCALADE
ANIMATIONS

ESCALADE
CONCOURS DE JETÉ

TRICKLINE TRICK
LINE

C
L

Ô
T

U
R

E
 F

E
S

T
IV

A
L

BMX
DIRT

MTB
DIRT

MTB
DIRT

KAYAK FREESTYLE
EXTREM SLALOM

KAYAK

KITESURF FREESTYLE
DEMO

WINGFOIL
RAID

WING
FOIL

BMX
SPINE

BMX
SPINE /
DIRT

LONGBOARD
RASSEMBLEMENT - RÉALLON

KITESURF FREESTYLE
VILLAGE

WATERLINE
FREE

ESCALADE
SENIORS V1



PARTENAIRES CONTACT

Alexandre Besseau
Fondateur de l’Outdoormix festival 

& Responsable presse

alex@outdoormixfestival.com

06 01 92 19 72

Anne-Lou Krey
Responsable communication

anne.lou@outdoormixfestival.com

06 17 12 70 37

outdoormixfestival.com

outdoormixfest

outdoormixfest
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