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La Gay Ski Week «TAroi
en Suisse, inaugure e*
le li janvier la sa '
~

La folie des snow-clubs
Apres-ski rime désormais avec fêtes de folie De plus en plus
de stations accueillent des bars-restos-clubs-cabarets d altitude
ou on descend quèlques verres (avec modération bien sur) avant
la derniere descente pour regagner la station

États-Unis et Canada
Les stations américaines, a l'origine du
concept des ga>s ski weeks , célèbrent elles
aussi le ski LGBT en \ ersion originale
Aspen, la station chic du Colorado,
inaugure la saison du u au 18 jam ler avec
sa 38" edition On imagine que les
participants de la premiere edition skiaient
en combi pattes d'eph' Toujours dans le
Colorado, Tellunde hissera le drapeau
arc-en-ciel du 22 fevrier au Ier mars Les
Californiens, eux, se donneront
rendez vous a Mammoth du 18 au 22 mars
pour la semaine gay Elévation Toujours
dans les Rocheuses, maîs cote canadien, on
skiera entre mecs du 24 au 31 janvier a
Whistler pour la 23e edition du Whistler
Pride and Ski Festival
www gayskiweek com
www tellundegayskiweek com
www mammothgayski com
www gay whistler com
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Version française

Version autrichienne

Imagine en 2007 a Val d'Isère, le concept
de clubbmg de plein air La Folie Douce
a essaime dans d'autres stations comme
L'Alpe-d'Huez, Val Thorens et Meribel
A l'instar des beach-clubs estivaux,
ce snow club réunit tous les ingrédients
pour passer du bon temps ambiance
de folie avec DJ, music live sur les
immenses terrasses, danseurs, cracheurs
de feu, cabaret, show insolite et
dance-party se succèdent jusqu'à la
fermeture des pistes Désormais, la fete,
c'est a plus de 2 ooo metres '

La station 15 rohenne d Ischgl, commune de
1600 ames dans la region de Paznaun, est
réputée pour son sens de la fete Chaque
annee en début et en fin de saison, elle
organise les concerts < Top of the
Mountain > avec des stars internationales
qui se produisent a 2300 metres d altitude
sur la scene de l'Idalp Apres Rihanna,
Kylie Minogue, Katy Perry, Mariah Carey,
Elton John, Robbie Williams, et de
nombreux autres qui se sont succède depuis
le premier concert en 1995, c'est James
Blunt qui a ouvert la saison 2014 2015 On
ne connaît pas encore le nom de l'artiste qui
la clôturera en avril
Et, pendant toute la saison hivernale,
Ischgl \ it au rythme des fetes sur les pistes
au bar Paznauner Taja, et en station avec
les sessions après-ski au Schatzi Bar, au
Trofana Alm ou encore au Schlosslounge
Partout, on croise de beaux skieurs
autrichiens, suisses ou allemands en train
de danser en combi et chaussures de ski
aux pieds

www lafoliedouce com

La première gay sid
week de la station ~
américaine d'Âspen
a eu lieu... il y a 38 ans!
Ils skiaient en combi
à pattes deon'?

Tous droits réservés à l'éditeur

www austria info/fr
www paznaun ischgl com
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VOYAGE HIVER

le précurseur des beach clubs de Bah enlndonesie

Sea, sex
and sun
Pas envie d attendre les gay prides
estivales et la chaleur de I ete
pour faire la fête' On change
d hémisphère pour goûter au soleil en
plein hiver et danser sur le sable

D

e decembre a avril, c'est la saison
des carnavals dans l'hémisphère Sud
et des circuit parties aux Etats-Unis
De bonnes raisons pour s'envoler
a l'autre bout du monde, oublier la grisaille
et foire des rencontre;» «made in ailleurs»

En Australie

Au carnaval de Sydney
C'est le moment de revêtir vos strass,
plumes et paillettes, de vous repasser
Priscilla, folle du desert et de reserver
votre vol pour Sydney pour assister au
Mardi Gras australien L'unique carnaval
entierement gay et lesbien de la planete
vaut le détour, ou plutôt les 24 heures de
vol i La fête dure trois semaines, du
20 fevrier au 8 mars 2015, pendant
lesquelles s'enchaînent soirees, courses
de drag-queens, pool parties, croisieres
au coucher du soleil, fêtes sur le port et
autres festivités, jusqu'à la grande parade
finale qui aura lieu le 7 mars C'est la qu'on
voit les Life Guards australiens défiler On
en salive d'avance '
www mardigras org au

Au Brésil

Au carnaval de Rio
Pour ceux qui préfèrent se trémousser sur
un air de samba, direction l'incontournable
fiesta hivernale a Rio de Janeiro I e plus
beau carnaval du monde, avec son célèbre
défile des ecoles de samba et son
Sambodrome, aura lieu du 13 au 21 fevrier
On ne rate pas les défiles de la Banda de
Ipanema, ni le bal gay au Rio Scala, le
17 fevrier De toute façon, partout en ville
on croise de sublimes fessiers muscles,
joliment décores de plumes d'oiseaux,
s'agitant frénétiquement au son des
<batucadas», les fanfares brésiliennes Fn
plus, dans la chaleur tropicale, apres
quèlques caipmhiras, on se sent rapidement
l'âme d'un Canoca et on reve d'être elue
reine du carnaval
www rio-carnival net
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Beach Rouge le bar restaurant de plage ^
de I hotel Lux* Belle Mare sur I ile Maurice

Aux États-Unis

À Miami et à Palm Springs
Destination hivernale par excellence et
gay-fnendly par nature, Miami accueille de
nombreux festivals gays, dont la Winter
Party depuis plus de vingt ans La
21e edition aura lieu du 4 au 9 mars sur le
sable de South Beach ou se succéderont
beach party, pool party et party tout court
avec une foule de beaux gosses bodybuildes

Tous droits réservés à l'éditeur

L'autre ville gay-fnendly incontournable est
la Californienne Palm Springs qui organise
sa White Party depuis vingt-cinq ans La
prochaine aura lieu du 24 au 27 avril et
reunira des milliers de beaux garçons pour
danser en slip de bain On a déjà chaud
www winterparty com
www jeff reysanker com

JANV 15
Mensuel
OJD : 31263
Surface approx. (cm²) : 1951

6 BIS RUE CAMPAGNE 1ERE
75014 PARIS - 01 56 80 20 80

Page 4/4
<- C Beach Club
de Bel Ombre le club
de plage en version
ile Maurice

^~ The Winter Party
attire les gays a Miami
depuis plus de vingt ans

À l'île Maurice

Tous au beach club !
Le concept inaugure a Miami a la fin des annees 1990 avec le célèbre Nikki
Beach Club a ete popularise depuis partout sur la planete grâce aux people
aux rappeurs et aux gays on se retrouve tous dans les beach clubs les plus
trendy pour poser bronzer mater draguer danser

À Bali

À Capetown

Ces dernieres annees, l'île indonésienne
hmdouiste a vu fleurir les < clubs de plage >
branches le Potato Head, avec sa deco Palm
Sprmgs annees 1950, attire toute la faune
hype grâce a ses programmations pointues,
comme Fat Boy Shm ou Justice, le Mozaic,
un peu excentre, se veut un club de plage
gastronomique a l'image de son restaurant
eponyme a Ubud, l'une des meilleures tables
de l'île, et le Ku De Ta, précurseur des
beach clubs trendy bahnais, reste dans le
coup même concurrence par les autres

Qui dit beach club, dit plage Bizarrement,
ceux du Cap ne sont pas en bord de plage,
maîs bel et bien en ville, pres du port Tout
le monde se retrouve donc au Grand Cafe &
Beach et au Shimmy Beach Club, de part et
d'autre du V&A Waterfront, pour faire la
fete, danser et prendre des verres les pieds
dans le sable d'une plage artificielle ' Un
mélange de Saint-Tropez et de Beyrouth
version capetomenne
www grandaf rica com
www shimmybeachclub co za

wwwptthead com
www mozaic beachclub com
wwwkudeta net

La recette a fait ses preuves sur les plages
du monde entier : lits blancs, cocktails à |
gogo, sets de Djs et soirées hype...
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La paisible ile de l'océan Indien, réputée
pour la beaute de ses plages et de ses lagons,
a elle aussi succombe a la mode des clubs de
plage Le C Beach Club a ouvert ses portes
en decembre 2010 sur le domaine de Bel
Ombre au sud de l'île En dehors des
soirees spéciales avec Djs invites,
l'ambiance est plutôt cool et relax entre
farniente autour de la piscine et sport sur la
plage Récemment rénove, l'hôtel Lux*
Belle Mare, sur la cote est de l'île, accueille
désormais un bar-restaurant de plage hype,
le Beach Rouge Si la deco est assortie au
bleu du lagon la journee, elle vire au rouge
festif le soir Les Djs anglais Ben et Dan de
Playhster assurent le son de ce qui est
devenu l'endroit branche de l'île
www cbeachclub mu
www luxresorts com

En Thaïlande
Les plages thaïlandaises ont toujours ete
réputées pour la fete et accueillent donc
naturellement des clubs les pieds dans le
sable A Phuket, le Kana Beach Club au sem
de l'hôtel Angsana Laguna Phuket a reçu
des Djs internationaux comme api de ap des
Black Eyed Peas, le regrette Frankie
Knuckles, Dennis Ferrer ou Paul Oakenfold
Nikki Beach Club, la marque aux origines
du phénomène, s'est aussi installée a Phuket
et a Koh Samui et propose la même recette
qui a fait ses preuves dans le monde entier
lits de plage blancs entre plage et piscine,
cocktails a gogo, brunches, sets de Djs et
soirees hype •
www xanabeachclub com
www mkkibeach com

