BELAMBRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES AFTER SKI BY BELAMBRA
SKIER, DANSER ET VIBRER AUX
PIEDS DES PISTES
LE RENDEZ-VOUS MUSICAL BRANCHÉ DE LA SAISON ?

La terrasse lounge du club Belambra des Arcs, face
au Mont-Blanc, et ses DJ sets exclusifs. Le numéro un
des clubs de vacances dévoile ses afters-ski électro
aux pieds des pistes.
RENDEZ-VOUS EN MARS ET AVRIL, AU CLUB
« L’AIGUILLE ROUGE » - LES ARCS 2000,
LE NOUVEAU SPOT BRANCHÉ DE LA SAISON !

Chaque mercredi et jeudi, entre 16H et 19H, la terrasse du
club se transforme en une scène électro aux sélections
musicales pointues : house, techno, lounge ou electro,
Belambra dévoile son nouveau visage ! Au programme :
DJ Anja Sugar, la djette à suivre du moment, Irina la
femme orchestre de la hype Parisienne suivi de Jacques
Bon, DJ reconnu et disquaire de Smallville ainsi que
Demian musicien électronique et producteur français.

PROGRAMME
DJ SET BY

IRINA

02
03
MARS

Irina est une véritable passionnée que l’on
retrouve où se joue la musique de maintenant
et de demain, pour assouvir sa soif de
découvertes, et pour y jouer sa sélection,
érudite et délicieuse. Hauts en couleurs
comme ses habits de lumières, ses disques
dérident le plus apathique des danseurs. De
l’italo à l’electro, du hip hop au rock, Irina
ne choisit pas et fait chavirer le coeur des
dancefloors avec dérision et grâce.

DJ SET BY

ANJA

SUGAR

09
10
MARS

Écouter sur soundcloud

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/anjasugar

Profondément électronique, entre techno
racée et corporelle, deep élégante et acid
salvatrice aux angles dark et sensuelles,
Anja traverse les styles, au travers de
montagnes

russes

suivant

cette

ligne

directrice du rythme obsédant. Princesse
amazone qui aime le côté obscur de la force
des machines. On la verrait bien en digne
héritière des années Pulp, tant Anja se
frotte à une électronique sensuelle, deep et
sombre, penchant Avery, Cardini, Smagghe
et consorts .

DJ SET BY

JACQUES

BON

16
17
MARS

Écouter sur soundcloud

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/jacquesbon

Jacques Bon est disquaire, Dj, musicien/
producteur et promoteur de soirée : autant de
moyens qu’il utilise dans le but de partager sa
passion pour la musique. Il ouvre son magasin
de disque, annexe parisenne du label allemand
Smallville records, avec Pantha du Prince en
2006. Depuis, il organise régulièrement à Paris
des soirées, invitant de nombreux artistes
comme Omar S, Move D, Gerd Janson ou Tim
Sweeney pour ne citer qu’eux. Il a également

disques sur des labels comme Smallville

joué dans des clubs ou festival aussi prestigieux

records, Aim ou Mule Musiq, et coproduit avec

que le Golden Pudel, Panorama Bar, Robert

des artistes comme Christopher Rau, Virgo

Johnson ou Fusion festival. Il a sorti des

Four ou Superpitcher.

DJ SET BY

ROB

MYLIFEISACID

23
24
MARS

Écouter sur soundcloud

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/mylifeisacid

Lorsque Rob MyLifeIsAcid ne promène pas
son flegme inspiré sur les ondes du Nova Club
(Radio Nova), ou ne parsème notre chemin
de mixtapes possédées, c’est au cœur de
la nuit, (Les Bains, Wanderlust, Joséphine)
qu’on l’entend redorer les platines de post
disco synthétique et de new wave balearic.
En gardien chic de mélodies pour clubbeurs
sentimentaux, qu’il gratifie toujours de son
amour année zéro.

DJ SET BY

PHILLAPIN
Animal festif élevé à la carotte qui fait danser,
en plus de 10 ans Phil a retourné des dancefloors de Paris à Marseille en passant par
Berlin (Rex / Chez Moune / Pulp / Maxim’s
/ Paris-Paris / Dame noir / Watergate...). La
musique électronique est angulaire dans
ses résidences et ses sets, qui oscillent
entre house-disco-caresse et slow-technohabitée : de quoi élever le plaisir de la fête et
de la danse.

DJ SET BY

DEMIAN

30
31
MARS

Écouter sur soundcloud

ÉCOUTER

www.soundcloud.com/demianmusique

DJ et compositeur français, DEMIAN a d’abord
fait ses armes au conservatoire en tant que
saxophoniste. Il a été bercé par le jazz, la
nouvelle vague, le rock et la musique des
années 80 avant que la musique électronique
ne déboule dans sa vie. Dans les années 90, il
devient résident de nombreux clubs célèbres
du nord de l’Espagne et est alors reconnu par
le public et par ses pairs comme pionnier de
la musique électronique dans cette région.

ses morceaux à la pointe de la musique

Il a contribué de façon exceptionnelle à son

électro-dance. Il vit maintenant à Paris et se

développement en invitant les plus grandes

concentre sur la composition des disques à

stars de la scène internationale à jouer dans

venir, tout en gardant un contact permanent

ces clubs. Avec une puissante expérience des

avec le dancefloor puisqu’il joue dans les

dancefloors et une vaste culture musicale,

clubs parisiens comme le Rex, le Badaboum

il est aujourd’hui devenu un important

ou le Tunnel. Sa musique est soutenue et

producteur de musique, récemment révélé

jouée par des artistes internationaux tels

par ses EPs « As A Replicant » et « Does

que Roman Flügel, Daniel Avery, Chloé,

anybody know » sortis sur Correspondant,

Barnt, Ivan Smagghe, Jennifer Cardini,

le label de Jennifer Cardini. Cela lui a

Red Axes, Nhar, Rebolledo, Ewan Pearson,

assuré une place confortable dans ce

David Shaw, Tim Paris, Marvin & Guy et bien

label en constante évolution, mettant ainsi

d’autres.

PAR ICI LA MUSIQUE !

BELAMBRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉCOUVREZ LA PLAYLIST EXCLUSIVE
AFTER-SKI BY BELAMBRA
Écouter sur soundcloud

https://soundcloud.com/belambraclubs/sets/after-ski

TERRASSE DU CLUB BELAMBRA «L’AIGUILLE ROUGE»
LES MERCREDIS ET JEUDIS DE 16H À 19H (DU 02/03 AU 31/03)

Avec sa vue panoramique sur le Mont-Blanc et
sa situation idéale au pied des pistes, le Club
« L’Aiguille 2000 » bénéficie d’un cadre exceptionnel

02
03
16
17

DJ SET BY

IRINA
JACQUESBON
30
31 DEMIAN
DJ SET BY

DJ SET BY

ANJASUGAR
ROBMYLIFEISACID+ PHILLAPIN
DJ SET BY

DJ SET BY

CLUB BELAMBRA “L’AIGUILLE ROUGE“ - ARC 2000
73700, BOURG-SAINT-MAURICE

pour une échappée blanche pleine de pep’s, entre
amis ou en duo . Situé sur le domaine de Paradiski, le
domaine skiable, qui compte parmi les plus grands

09
10
23
24

AFTER-SKI BY
BELAMBRA

ÉCOUTER

CONTACTS RSVP | Chloé Lesage & Anne-Gaelle Jourdan | chloe.lesage@zmirov.com | 01 73 78 24 37
ZMIROV COMMUNICATION | 64, rue Jean-Jacques Rousseau | 75001 Paris | 01.55.34.37.60 | www.zmirov.com

d’Europe, le club permet de profiter de 435km de
pistes, pour le bonheur des skieurs chevronnés
comme des débutants, de panoramas exceptionnels
et d’un enneigement optimal.

EXEMPLE DE SÉJOUR Club Belambra
“L’AIGUILLE ROUGE“ LES ARCS 2000 :
Une semaine à partir de 952€
(En demi-pension / Tarif valable pour deux adultes)

DU 19 AU 26 MARS 2016

www.belambra.fr
À propos de Belambra :
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés
dans des sites exceptionnels, dont la totalité est entièrement rénovée.
« Comme par magie, tout est là » :
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location
- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes
professionnelles, toute la journée ou pour un moment
- Des animations pour tous les âges en journée et soirée
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge
« Belambra Club Selection » est le label réservé au meilleur du concept Belambra.

ZMIROV COMMUNICATION | 64, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris | T. 01 55 34 37 60 | www.zmirov.com
CONTACTS PRESSE | Chloé Lesage & Anne-Gaelle Jourdan | chloe.lesage@zmirov.com | 01 73 78 24 37

