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5 FESTIVALS POUR VIBRER XXL

De la Californie au Danemark, tour du monde des meilleurs rendez-vous artistiques.
Pour s'évader, s'enrichir, se régénérer... Et faire la fète. PAR A N N E - L A U R E LE G A L L
LE PLUS GLAM
COACHELLA EN CALIFORNIE

LE PLUS GIVRE
SYOUftOVfftf Vf, EN AUTRICHE
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A vos Moon Boots, il a lieu dans la neige ' A
Mayrhofen station tyrolienne skieurs, DJ et
musiciens mettent littéralement le feu aux pistes Le
jour on dévale les 500 kilomètres du domaine, on
participe aux compétitions ou se défient champions
et amateurs Le soir on monte jusqu'à 3000 mètres
pour danser au Arctic Disco Une boîte éphémère
unique au monde, creusée dans la glace et les neiges
éternelles On se perd même en forêt, parmi les sapins, où The Prodigy, Kasabian et Madness ont déjà
joué sur un simple plancher de bois Dix-sept scènes
(où performeront cette année Skrillex, Fatboy Slim ),
du schnaps et du gluhwein au tonneau Chaud le
show' Adresse chene des artistes le Strass hôtel
4 etoiles pour le confort et 9 pour la situation au
coeur du cœur de I événement
Vu 6 au ii avril snowbombuiq com

ca7895c95da0a20ed27b45d4e404a5ba02349644814e5cd

Une oasis arty dans le désert, où converge tout
ce que la planète compte de beautiful people
Fondé en 1999 Coachella est élu meilleur festival au
monde depuis dix ans par le magazine américain « Rolling Stone» Sur fond de palmiers ses multiples scènes
et installations artistiques envahissent un immense terrain de polo deux week-ends d avril On croise sur les
pelouses Kate Moss ou Paris Hilton à la cool So chic'
Pour lédition 2015, les 100000 billets se sont encore
envolés en trois heures En têtes d aff iche AC/DC,
Drake et Jack White maîs aussi Ratatat ou Stromae
Comme Palm Springs se trouve à moins de trente minutes, ses hôtels (Saguaro Resort, Ace Hotel et le Hard
Rock) reçoivent les VIP et organisent des pool parties
de folie chaque après-midi Un Coachella off pour
ceux qui n'ont pas décroché le précieux pass
Du lu au is. ct du lj au iq avril coachclla com

LE PLUS HIPPIE CHIC WILDERNESS
FESTIVAL EN GRANDE-BRETAGNE

LE PLUS TECHNO
TOMORROWLAND EN BELGIQUE

Un parfum seventies avec une touche life style et mtello
Robes longues, baignades nus dans le lac, banquets concoctés par de grands chefs débats, théâtre concerts (Metronomy et
London Grammar en 2014) Un week-end peace culture and
love, dont la programmation 2015 na pas encore été révélée
Du 6 au Cf aoùt u'ilderiicssfet>tîval com

/t Ambiance électrique'Depuis 2005 sa fréquentation n a cessé
IMT de grandir Jusqu'à accueillir 185000 spectateurs en 2014
Entre Anvers et Bruxelles une base de loisirs de 35 hectares se
transforme en ville éphémère avec 15 scènes dont une géante pour
60 000 festivaliers
Du 2/; au ^juillet iomorrowland com

LE PLUS CRAZY DISTORTIO1M AU DANEMARK
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100000 personnes 150 dancefloors dans les rues, sur mer, dans les bateaux, les bus,
les appartements privés Pendant cmqjours, la capitale danoise marche sur la tête Des
DJ du monde entier se retrouvent dans des lieux insolites et investissent un quartier différent
chaquejour Seules les soirées organisées par les clubs les labels et les magazines sont payantes
Contrepartie l'incitation écolo à acheter un bracelet pour quèlques euros afin d assurer le
nettoyage et garantir la pérennité d'une expérience urbaine unique •
Du y au y juin cphdistortion dk
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