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(I) l’iF3 Chamonix : célébrer l’arrivée de l’hiver ! 

Pour cette seconde édition, le festival iF3 Chamonix 2022 a décidé de s'ancrer aux solides premiers jours de 

décembre afin de réunir tous les passionnés de la montagne, toutes celles et ceux impatients de se livrer aux 

activités hivernales, toutes celles et ceux avides de belles images, de sensations, de fêtes et de musique. 

Du 1er au 3 décembre, athlètes, amateurs, saisonniers, sont invités à multiplier les rencontres autour d’une 

programmation de films enrichie et étendue sur trois séances de cinéma, d’activités montagnes avec toujours, 

mais pas exclusivement, une mise en lumière des femmes dans leurs pratiques de la montagne, ainsi que des 

conférences, des activités ludiques et un soutien à certaines initiatives écologiques de l’univers alpin 

(programme recyclage des chaussures de ski de Blizzard-Tecnica).  

Puisqu’il s’agit de célébrer l’arrivée de l’hiver, plusieurs soirées avec DJ sont organisées dans des lieux festifs 

de Chamonix.
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(II) Camille Martin, un pari réussi

En 2021, malgré le contexte incertain lié à la crise sanitaire, Camille Martin n’avait pas renoncé à 

lancer cette nouvelle édition du festival iF3 en choisissant Chamonix comme lieu d’implantation. Ce 

premier succès l’a confirmée dans la justesse de ses choix. Désormais, alors que le festival a fait ses 

preuves, davantage de marques et d’athlètes ont accepté d’embarquer dans cette nouvelle aventure.

Camille Martin participe au festival canadien depuis 2017.

Camille Martin, Linkedin : https://www.linkedin.com/in/camille-martin-20935a64/ 

4

https://www.linkedin.com/in/camille-martin-20935a64/


(III) Historique du festival 

L’iF3 (International Freesports Film Festival) est né au Canada en 2007, sous la forme d’un festival 

international de films de ski (Freeski). Il a par la suite évolué vers d’autres disciplines que sont le 

Snowboard et le VTT. 

Le principe fondateur est pourtant resté : promouvoir toutes les facettes de l’univers du ski, du 

snowboard et du VTT en réunissant tous et toutes les acteurs et actrices, athlètes, réalisateurs et 

réalisatrices, producteurs et productrices de films indépendants, artistes photographes, ainsi que toutes 

les personnes qui contribuent au développement et au renouvellement constant de ces univers. 

Lien vers le site de l’iF3: https://festivalif3.com/fr/ 
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(IV) iF3 “All Girls”

Conformément à la tradition du iF3 “All Girls” Canadien, l’iF3 

Chamonix cherche à offrir l’opportunité aux pratiquantes de la montagne 

de recevoir une meilleure visibilité pour leur travail. L’association Lead 

the Climb et la marque Blizzard avec Women2Women participent à 

cette volonté et organisent pour iF3 Chamonix des activités le samedi 3 

décembre.

➢ Ski de couloir et ski de randonnée sur glacier avec Blizzard et 

Women2Women accompagnées d’une guide féminine et équipées 

par Blizzard et Edelrid 

➢ Sorties alpinisme hivernale (course d’arête) avec The North Face et 

Lead the Climb accompagnées de guides féminines et équipées par 

The North Face 
Photo: Julia Roger Veyer
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8
Spécial presse : rencontrer et interviewer  



Au cours des trois journées du festival, de nombreuses personnalités mondialement connues dans le 

monde de la montagne vont graviter autour des points de rencontre de l’iF3.

(V) Interviews 

Venez les rencontrer et les interviewer.
➢ Selon le programme en page 

suivante
➢ Et notamment lors de la soirée VIP 

prévue à cet effet le 
jeudi 1er décembre 2022, au Plan B! 

Photo: Julia Roger Veyer
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Date et heure Lieu Nature Qui interviewer

1er décembre     
17h00 - 19h00 

Plan B Soirée d’ouverture VIP Athlètes, producteurs, médias, marques 
partenaires,  jury concours photo

1er décembre      
19h30 - 22h30

Cinema VOX Séance films Sébastien Varlet, Vivian Bruchez, Julien 
Colonge, Colin Gomez

2 décembre         
17h00 - 19h30

Plan B Séance films et 
conférences

Gaetan Gaudissard

2 décembre         
19h30 - 22h00

Cinema VOX Séance films Sébastien Varlet, Yan Viallet, Sam Favret, 
Coline Ballet-Baz, Juliette Willmann, 
Gaspard Ravanel

3 décembre         
19h00 - 19H45

Plan B Remise des prix photo Julia Virat, Julia Roger Veyer, Svana 
Bjarnason

3 décembre 
17h30 - 18H30

Plan B Conférence Maud Vanpoulle

3 décembre         
20h00 - 22h00

Cinema VOX Séance films Elisabeth Gerritzen, Malou Peterson,  
Geraldine Fasnacht, Victor De Le Rue
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Svana BJARNASON

Athlète française d’origine islandaise, Svana a commencé 
l’escalade très jeune et a rapidement brillé en compétition. 
Avec sa persévérance et sa ténacité, elle a atteint les podiums 
en Coupes de France et a intégré l’équipe de France jeunes. 
Son mental à toute épreuve l’a très vite emmenée dans les 
falaises de classe mondiale du sud de la France. Véritable 
boule d’énergie positive, Svana se consacre désormais à 
l’escalade en extérieur, cherchant à dépasser constamment 
ses limites sur le rocher. Elle partage son temps entre le 
rocher et son job d’ingénieure en programmation 
architecturale.

Athlète polyvalente et véritable globe-trotteuse, Svana aime 
voyager, découvrir de nouveaux endroits et pratique la  
plupart des sports outdoor : surf, snowboard, kite surf, 
parapente, etc. 

Julia ROGER-VEYER

Julia est une photographe outdoor, basée à Chamonix. 
L’alpinisme et l’escalade l’ont rapidement guidée vers le monde 
de la photographie. Fascinée par la glace sous toutes ses 
formes, Julia explore régulièrement les glaciers à la recherche 
des lumières des profondeurs. Plusieurs fois récompensés dans 
des concours internationaux, ses clichés de glace dans les « 
moulins », sont devenus sa signature.
Grande perfectionniste, amoureuse des grands espaces, ses 
horizons ne se limitent pas aux cascades de glace et aux 
sommets, puisqu’elle s’intéresse aussi à la photographie en mer 
et aux courses au large à la voile. Elle shoote également de 
nombreux évènements et compétitions outdoor, notamment en 
cascade de glace, escalade et ski.
Émerveillement, goût de l’aventure et optimisme la guident 
dans sa quête de moments fugaces et d’émotions qu’elle essaye 
de capturer. Son leitmotiv : « A chaque shooting, résoudre l’
équation qui mènera à un meilleur cliché ».(VI) Programmation du festival et des films
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Programmation du festival
Dates Événements Lieux

01/12/2022 Soirée VIP Plan B

01/12/2022 Présentation de films (1) Cinema VOX 

02/12/2022 Activités montagne The North Face Camp Massif Mt Blanc

02/12/2022 Présentation de films (2)  et conférences Cinema VOX et Plan B

02/12/2022 Soirée musique Les Caves / Les Moulins

03/12/2022 Activités montagne “All girls”, atelier photos, 
alpinisme hivernal

Massif Mt Blanc

03/12/2022 Remise des prix concours photo Plan B

03/12/2022 Présentation de films (3) Cinéma VOX

03/12/2022 Soirée musique l’Hydromel

12



Séances du Titres Producteurs Lieux diffusion

01/12/2022 DREAMLAND 
Lukmed 
Nunatak 
Diamand des Alpes
Midi à Minuit 

Quentin Nétillard
Aslan Media 
Ubac Images 
Vivian Bruchez
Ubac Media 

Cinéma VOX

02/12/2022 Conscience la série 
A l'Ombre des Glaciers Alpins 

Gaetan Gaudissard 
Association Cordilleras 

Le Plan B

02/12/2022 Variety
Lost in Georgia
Wolf
Recipe
Making the most of it 
Upurkushun

Yan Viallet
SV Films
Sam Favret
Bluemax Media
Bug Visionaries
Aumax & Ivresse Films

Cinéma Vox

03/12/2022 RISS 
Fragments Choisis 
Lapland Explorer
The joy of skiing  
Line&Air 
Free Riders

Vernis Productions Films 
Futures Collective 
Marta Ariza Production
Pilchard Productions 
Simon Brizard & Scott Hibbert
Jérôme Tanon 

Cinéma VOX
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(VII) Concours Photo

Le iF3 Chamonix lance un concours photo pour la première fois de son histoire. 

C’est l’occasion pour toutes et tous les fans de photographie de montagne de venir se mesurer aux meilleurs 

artistes outdoor de la vallée de Chamonix, sur le thème de la montagne. 

Les catégories sont le sport et le paysage de montagne, et les inscriptions sont gratuites.

A la clé, une cérémonie de remise des prix au cinéma VOX en présence d’un Jury qui n’est composé d’autre 

que de Alex Buisse et Julia Roger-Veyer, photographes professionnels, de Svana Bjarnason et Julia Virat, 

athlètes et alpinistes.
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Jury du concours photo

Alex Buisse
Alex est tombé dans la photographie et dans l’escalade en même 
temps, il y a une vingtaine d’années. Longtemps basé à Chamonix, 
il a exploré tous les recoins des Alpes. Il partage maintenant son 
temps entre la France et le Canada, où il s’est installé avec sa 
famille. Photographe de renommée mondiale, de nombreuses fois 
récompensé à l’international pour ses clichés, Alex a façonné sa 
carrière de photographe aux quatre coins du globe, naviguant 
autour du Cap Horn, savourant du café éthiopien dans le camp de 
réfugiés de Dadaab, photographiant Usain Bolt aux Jeux 
olympiques, skiant jusqu’au pôle Nord, ou encore grimpant sur le 
K2.

Alex est un photographe ultra polyvalent, passionné par 
l’utilisation de l’image fixe comme un outil puissant pour raconter 
des histoires et transmettre des émotions. Il travaille avec de 
nombreuses marques de sport outdoor et a récemment publié un 
magnifique livre « Mont-Blanc Lines », qui retrace en photos les 
itinéraires mythiques de l’histoire de l’alpinisme et de l’escalade.

Julia Virat

Depuis plus de 20 ans, Julia parcourt le monde et arpente les 
sommets et les mers. Guide de haute-montagne hors pair et 
navigatrice en course au large, elle est engagée dans la 
promotion du sport au féminin. Encadrante des équipes 
féminines auprès des fédérations de montagne, Julia se nourrit 
du partage et de la transmission de son expérience des milieux 
extrêmes, pour aider les nouvelles générations à se dépasser. 
Passionnée d’escalade et de « big walls », elle a notamment 
réalisé l’ascension d’El Capitan en solitaire en 11 jours en 
2018, dans le parc du Yosemite aux États-Unis.

Julia est aussi marraine de l’association For My Planet - Act 
For The Future qui s’engage auprès de collégiens pour leur 
faire découvrir l’éco-citoyenneté et les accompagner dans des 
projets
durables.
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Jury du concours photo
Julia Roger-Veyer
Julia est une photographe outdoor, basée à Chamonix. L’alpinisme 
et l’escalade l’ont rapidement guidée vers le monde de la 
photographie. Fascinée par la glace sous toutes ses formes, Julia 
explore régulièrement les glaciers à la recherche des lumières des 
profondeurs. Plusieurs fois récompensés dans des concours 
internationaux, ses clichés de glace dans les « moulins », sont 
devenus sa signature. Grande perfectionniste, amoureuse des 
grands espaces, ses horizons ne se limitent pas aux cascades de 
glace et aux sommets, puisqu’elle s’intéresse aussi à la 
photographie en mer et aux courses au large à la voile. Elle shoote 
également de nombreux évènements et compétitions outdoor, 
notamment en cascade de glace, escalade et ski. Émerveillement, 
goût de l’aventure et optimisme la guident dans sa quête de 
moments fugaces et d’émotions qu’elle essaye de capturer. Son 
leitmotiv : « A chaque shooting, résoudre l’équation qui mènera à 
un meilleur cliché ».

Svana Bjarnason
Athlète française d’origine islandaise, Svana a commencé 
l’escalade très jeune et a rapidement brillé en compétition. Avec sa 
persévérance et sa ténacité, elle a atteint les podiums en Coupes de 
France et a intégré l’équipe de France jeunes.

Son mental à toute épreuve la très vite emmenée dans les falaises 
de classe mondiale du sud de la France. Véritable boule d’énergie 
positive, Svana se concentre désormais à l’Escalade en extérieur, 
cherchant à dépasser constamment ses limites sur le rocher. Elle 
partage son temps entre le rocher et son job d’ingénieure en 
programmation architecturale. Athlète polyvalente et véritable 
globe-trotteuse, Svana aime voyager, découvrir de nouveaux

endroits et pratique la plupart des sports outdoor : surf, snowboard, 
kite surf, parapente, etc.
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Svana BJARNASON

Athlète française d’origine islandaise, Svana a commencé 
l’escalade très jeune et a rapidement brillé en compétition. 
Avec sa persévérance et sa ténacité, elle a atteint les podiums 
en Coupes de France et a intégré l’équipe de France jeunes. 
Son mental à toute épreuve l’a très vite emmenée dans les 
falaises de classe mondiale du sud de la France. Véritable 
boule d’énergie positive, Svana se consacre désormais à 
l’escalade en extérieur, cherchant à dépasser constamment 
ses limites sur le rocher. Elle partage son temps entre le 
rocher et son job d’ingénieure en programmation 
architecturale.

Athlète polyvalente et véritable globe-trotteuse, Svana aime 
voyager, découvrir de nouveaux endroits et pratique la  
plupart des sports outdoor : surf, snowboard, kite surf, 
parapente, etc. 

Julia ROGER-VEYER

Julia est une photographe outdoor, basée à Chamonix. 
L’alpinisme et l’escalade l’ont rapidement guidée vers le monde 
de la photographie. Fascinée par la glace sous toutes ses 
formes, Julia explore régulièrement les glaciers à la recherche 
des lumières des profondeurs. Plusieurs fois récompensés dans 
des concours internationaux, ses clichés de glace dans les « 
moulins », sont devenus sa signature.
Grande perfectionniste, amoureuse des grands espaces, ses 
horizons ne se limitent pas aux cascades de glace et aux 
sommets, puisqu’elle s’intéresse aussi à la photographie en mer 
et aux courses au large à la voile. Elle shoote également de 
nombreux évènements et compétitions outdoor, notamment en 
cascade de glace, escalade et ski.
Émerveillement, goût de l’aventure et optimisme la guident 
dans sa quête de moments fugaces et d’émotions qu’elle essaye 
de capturer. Son leitmotiv : « A chaque shooting, résoudre l’
équation qui mènera à un meilleur cliché ».

Nos partenaires
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Principal : The North Face

Secondaire : Blizzard-Tecnica

Collaborateurs : Blacksheep, Edelrid, Katadyn

La Brasserie du Mt Blanc, Smartwool 

Associations : La Chamoniarde, Lead the Climb,

Mountain Wilderness, Protect Our Winters, Yambi

Médias : Skiinfo, Whympr et iPhiGéNie

Établissements : Plan B, Cinéma Vox, L’Hydromel
18



(VIII) Partenaire principal: The North Face

The North Face continue d’apporter son soutien et sa confiance à iF3 Chamonix, la 

marque se retrouvant bien dans la manière efficace qu’a le festival d’organiser ses 

événements de montagne (convivialité, inclusivité).

The North Face partage la vision d’iF3 et de ses partenaires collaborateurs, 

notamment en soutenant leurs actions de formation des femmes à la pratique des 

sports de montagne.

En plus de son indéfectible soutien financier au festival, The North Face propose 

au cours de la journée dédiée aux femmes des tests de vêtements et de matériels 

adaptés. 19



(IX) Partenaire Secondaire Blizzard-Tecnica

iF3 Chamomix est soutenu par le groupe Blizzard-Tecnica. En retour, le festival accompagne 

l’initiative de la marque dans son projet de recyclage des chaussures de ski, et fait vivre la 

communauté féminine Women2Women à travers des activités en montagne. 

Blizzard-Tecnica fai

t le pari d’inciter les skieurs et skieuses à agir en recourant au recyclage des chaussures. Le 

parcours vertueux commence par un acheminement raisonné vers l’Italie des chaussures de ski 

collectées (véhicules à impact environnemental réduit, réduction du nombre de collectes, 

optimisation des itinéraires pour éviter tout déplacement inutile), à la suite de quoi les 120 

composants sont triés et déchiquetés pour obtenir des matériaux de seconde génération 

réutilisable. Une benne de collecte sera déposée au Plan B. 
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(X) Partenaires collaborateurs

Les nombreux partenaires de l’iF3 Chamonix permettent aux organisateurs de mettre en avant diverses marques, 
associations et projets, permettant ainsi à l'événement de parfaitement mériter son appellation de festival : 
célébrer la montagne avec chacun et chacune, faire découvrir tous les aspects et possibilités qu’elle nous offre, 
et favoriser une prise de conscience de la fragilité ainsi que de la nécessaire protection de cet environnement. 

C’est donc au-delà des frontières françaises que commence l'intérêt pour le festival avec Edelrid, fabriquant de 
matériel d'alpinisme responsable Allemand. C’est ensuite du côté de Smartwool qu’un intérêt se porte pour l’iF3 
Chamonix, marque de vêtements américaine en laine mérinos responsable et à teinture végétale. En France, la 
Brasserie du Mt Blanc embarque pour cette édition, aux côtés du créateur de materiel outdoor Katadyn, et des 
vans de chez Blacksheep qui permettront de limiter au maximum le nombre de véhicules utilisés par les 
festivaliers pour se rendre au départ de leurs activités.
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(XI) Associations

L’iF3 Chamonix est un jeune festival à l’ère du temps, celle de l’inclusion sociale, de la préservation de 

l'environnement comme principal défi, et de la pratique raisonnée de la montagne. Mais quoi de mieux pour 

l’illustrer que de présenter ces quelques associations qui avancent coude à coude avec le festival :
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Yambi
Yambi, créé en 2020 par Clélia Compas, est une association visant à faciliter l’intégration des 

réfugiés en France, par le biais des sports de montagne. En accord avec l’Organisation des 

Nations-Unies, qui reconnaît le sport comme facteur d’intégration sociale, Yambi pense que “la 

pratique commune des sports de montagne constitue un excellent terrain d’échanges et de 

rencontres”, pouvant “aider à déconstruire les préjugés et mettre en avant les bénéfices de la 

collaboration, du vivre ensemble et de l’enrichissement culturel” ainsi qu’à “aider les personnes 

réfugiées à surmonter l’épreuve de l’asile et à conforter leur estime de soi, leur confiance en eux, 

leur soif de réussite, leur désir de s’intégrer et d’être de nouveau acteurs de leur vie.”

https://www.yambi-asso.org/ 
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Mountain Wilderness est une association française 

reconnue d’utilité publique et agréée protection de 

l'environnement. Elle travaille notamment pour le 

maintien de l’équilibre naturel des écosystèmes de 

montagne, à la remise en cause des pratiques 

déraisonnables, propose des approches plus douces des 

pratiques de ce milieu fragile, et soutient une économie 

montagnarde diversifiée.

https://www.mountainwilderness.fr/ 

Mountain Wilderness
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Protect our Winters vise à impacter les prises de décisions politiques en faveur de l'environnement 

dans le contexte de la montagne. Elle opère ainsi en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Finlande, 

en Norvège, en Suède, en Angleterre et en France. Les bureaux européens de l’association 

centralisent les actions nationales, et cherchent à pousser leur impact au niveau de l’Union 

Européenne. L’association fédère une communauté de pratiquants de la montagne engagés, 

actionnant divers leviers tels que, par exemple, des campagnes de sensibilisation, des événements 

caritatifs, des levées de fonds, ou une communication dans la presse et sur les réseaux sur la 

question du réchauffement climatique.

https://protectourwinters.fr/ 

Protect our Winters
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La Chamoniarde est la référence en matière de prévention, de sensibilisation et de 

sécurité dans le massif du Mt Blanc. L’association œuvre pour le bien-être de la 

montagne et de ses pratiquants, en mettant gratuitement à disposition un panel unique 

d’outils. Ainsi, il est possible de passer à l’Office de Haute Montagne toute l’année afin 

de s’informer sur les conditions de la montagne. L’association cherche également à 

sensibiliser les pratiquants de ces sports alpins à la bonne conduite en montagne, que ce 

soit en termes de sécurité pour eux-mêmes, pour les autres, ou pour l'environnement. De 

plus, la Chamoniarde organise des stages à prix abordables pour permettre aux 

intéressés de se former au secourisme en montagne, et à l’évolution dans ce milieu 

dangereux. 

https://www.chamoniarde.com/ 

La Chamoniarde
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Afin de soutenir les femmes dans leur volonté d’être première de cordée, l’association 

Lead the Climb créée par Marion Poitevin propose des stages où des femmes guides 

préparent les femmes au leadership et à l’autonomie dans les sports de montagne.   Marion 

Poitevin fait partie des 2 % de femmes guides de haute montagne en France.  

Lien vers le site:  https://leadtheclimb.ffcam.fr 

Lead the Climb
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(XII) Partenaires médias
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Skiinfo

Skiinfo est la branche européenne de Mountain News, le premier média online sur les sports 

d’hiver. L’objectif depuis sa création en 1968 est de permettre une expérience montagne partagée 

et réussie entre destinations et pratiquants. Plus de 38 millions d’utilisateurs utilisent ce site de 

référencement de 2000 stations de ski dans le monde entier. Vous pouvez y trouver la station qui 

correspond à vos attentes : un domaine skiable accessible à tous les niveaux, des hébergements, 

des activités après-ski, une école de ski réputée. Les critères de sélection vous permettent 

d’identifier le lieu parfait. L’application va plus loin : enneigement, Flux Neige (webcams + 

photos partagées par les utilisateurs en direct), plan des pistes, alertes poudreuses, spots 

poudreuse, c’est tout, au bout de vos doigts !
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Whympr et iPhiGéNie

Whympr, l’application communautaire qui réunit un maximum d'informations et de services nécessaires 

à la pratique de la montagne toute l'année et IPhiGéNie, l’application cartographique qui donne accès à 

40 fonds de carte IGN sur téléphone, montre, ordinateur, même sans réseau, ne font qu’un. Whympr et 

iPhiGéNie forment le groupe applicatif outdoor leader et de référence en France avant la prochaine 

étape de l’internationalisation. Quel que soit le niveau d’expérience ou le niveau de pratique, il est 

souvent difficile de connaître parfaitement le terrain, les conditions, l’équipement adapté pour une 

pratique optimale. Une sortie n’est jamais sans risques, il est donc primordial d’avoir un maximum 

d’informations complètes et fiables. Aujourd’hui, le développement de ces applications encourage les 

activités outdoor. Elles sont les compagnes de chaque sortie ! 
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(XIII) Établissements  partenaires
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L’Hydromel

L’Hydromel accueille le festival depuis ses débuts en 2021. Situé sur l’ancien rucher de la famille de Joseph Paccard 

désormais cœur de la ville piétonne et commerçante, ce bar restaurant à l’atmosphère cosy faite de cuivre, 

végétations et bois, est un lieu idéal pour la projection conviviale des films sur grand écran ainsi que l’organisation 

de rencontres informelles en sirotant un hydromel. C’est aussi le cadre approprié pour l’exposition des œuvres des 

photographes présentés par le festival. Enfin, DJ et concert live animeront deux soirées du festival.
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Le cinéma VOX

Situé en plein centre de Chamonix, le cinéma vox ne fait pas que proposer aux habitants de la ville de profiter des 

meilleurs films Français et internationaux dans ses trois grandes salles. Il accueille aussi des événements tels que 

l’iF3 Chamonix, permettant au public de vivre une expérience complète et intense lors du visionnage des films de 

montagne. Il rend aussi possible un réel échange entre le public et les présentateurs grâce à sa large estrade. 
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Le Plan B

Pour Martin Devictor, le fondateur du Groupe Mont-Blanc Collection, dont cet hôtel est la cinquième réalisation à 

Chamonix, le « Plan B » évoque « le choix, l’alternative et la diversité ». Plus qu’un hôtel, cet établissement propose 

un mélange d’hébergements, un espace convivial de 700m2 ouvert à toutes et à tous, avec un grand bar central, une 

brasserie, une boutique, un espace lounge et même deux pistes de bowling. 
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Le bar des Caves 

Situé le long de l’Arve dans le centre de Chamonix, le bar des Caves est un établissement mélangeant avec brio une 

ambiance aussi conviviale que festive. Dès la porte franchie, on rentre dans un univers unique et envoûtant, duquel 

on ne ressort pas sans avoir passé un moment d’évasion. Fort apprécié de la communauté Chamoniarde, le bar des 

Caves soutient l’iF3 Chamonix en accueillant le festival et de nombreux musiciens pour une soirée le vendredi 2 

décembre, qui s’avère mémorable!
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Le bar des Moulins

Le bar des Moulins est le lieu idéal pour boire un verre entre amis, notamment sur sa terrasse face à l’Arve, à l’abri 

sous l’ancien Moulin à eau. Particulièrement apprécié de la communauté Chamoniarde, le bar offre une grande 

variété de boissons dans une ambiance chaleureuse. Le bar des Moulins soutient le festival en l'accueillant pour une 

soirée dansante, le vendredi 2 décembre. 
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Contacts 
➢ Directrice festival Camille Martin +33 6 03 05 44 16 communication@iF3festival.com

➢ Presse/demandes d’interviews: Emma Nicot + 33 6 28 60 15 49 emma.nicott@gmail.com 

➢ Siteweb : Chamonix France 2022. | iF3

➢ Instagram : @if3chamonix  

➢ Facebook : https://www.facebook.com/if3festival/
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