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Après neuf ans d’absence, Matmatah a annoncé son retour le 23 
septembre dernier, en donnant un premier rendez-vous le 2 mars 
2017 sur la scène de l’Olympia. Quelques jours plus tard, le groupe 
a dévoilé un second concert à Brest, là où tout a commencé, dans 
leur salle fétiche, Le Vauban. Le 23 février, Tristan Nihouarn, Eric 
Digaire et Benoît Fournier, rejoints par le guitariste Emmanuel 
Baroux, commenceront une tournée dans toute la France. 

Sur les pistes de Morgins 
Au sommet du télésiège de la Foilleuse

After a nine-year break, Matmatah announced their return on 23 
September, with a first gig date set for Olympia on 2 March 2017. A 
few days later, the group announced a second date in Brest, at their 
favourite venue where everything started: Le Vauban. On 23 February, 
Tristan Nihouarn, Eric Digaire and Benoît Fournier, along with guitarist 
Emmanuel Baroux, will start their nationwide French tour.

On Morgins slopes 
At the top of Foilleuse chairlift

Six ans après «Racing with the Sun», la quête de Chinese Man 
continue avec un deuxième opus prévu pour février 2017 ! De 
Bombay à Marseille en passant par New-York, ce nouvel album 
réserve bien des surprises et comblera les nombreux fans du 
groove sino-marseillais. 

Châtel - Plaine Dranse
Au sommet du télésiège Pierre Longue

Six years after « Racing with the Sun », the CHINESE MAN continuing 
quest with a second album scheduled for February 2017 ! Mumbai 
to Marseille via New York, this new album is full of surprises and 
delight the many fans of the China- Marseille groove.

Châtel / Plaine Dranse
At the top of Pierre Longue chairlift
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CARAVAN PALACE
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Caravan Palace avance à son rythme et écrit la musique d’après-
demain. Après avoir tourné dans le monde entier, et sur les plus 
grandes scènes (Glastonbury, Coachella...), Caravan Palace 
viendra enflammer les pistes des Portes du Soleil, après un concert 
mémorable en 2013! Ca va swinguer ! 

Sur les pistes des Gets - Morzine, 
au sommet du télésiège Belvédère

Caravan Palace is rarely still for long and their music is always 
fresh. After their world tour, that took in the very biggest stages 
(Glastonbury, Coachella...) Caravan Palace will be here to set 
the Portes du Soleil’s ski slopes on fire. After their unforgettable 
performance in 2013, it’s going to be huge !

On the slopes in Les Gets-Morzine
At the top of the Belvédère chairlift

Attention, avalanche de tubes en vue ! 
Rory Graham, plus connu sous le nom de Rag’n’Bone Man, est un 
chanteur et songwriter britannique venu tout droit d’Uckflied. Il a 
reçu en 2016 le Brits Critic’s Choice Awards. Il débutera sa tournée 
européenne à l’occasion de Rock the Pistes.

Sur les pistes d’Avoriaz 
Au sommet du télésiège du Stade

Watch out, a music avalanche is coming ! 
Rory Graham, better known as Rag’n’Bone Man, is a British singer-
songwriter straight out of Uckfield. He won the acclaimed Brits Critics 
Choice Awards. He starts his European tour at Rock the Pistes.

On Avoriaz slopes 
At the top of the Stade Chairlift

Révélé par le tube planétaire « Wonder Why « en 2005, force est de 
constater que l’année 2016 aura été marquée par le grand retour 
de Julian Perretta. 
Après le raz-de-marée des titres « Miracle » (#1 des ventes digitales  
pendant des semaines dans toute l’Europe) et de  «I cry », le 
nouveau visage de la musique pop-électro se produit enfin à 
nouveau sur scène.

Champéry / Les Crosets - Le Chaudron 
(sous le sommet du télésiège Crosets 8)

At just 27, Julian’s journey has been so rich and spectacular 
that there’s no alternative but to highlight his most remarkable 
achievements. 
Julian Perretta, who’s signed with PLAY ON record label, is staging 
his comeback with his new single, MIRACLE, a musical powerhouse 
of a track (#1 on radio playlists and online sales for weeks). It won 
over Europe, topping the charts in Germany, Switzerland, Belgium, 
Spain, Russia and Italy...

Champéry / Les Crosets - Le Chaudron 
(after the Crosets 8 chairlift)
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SWEET FEMALE 
ATTITUDE

SUR LES PISTES (ACCÈS SKI) DE 13H30 À 17H

Retrouvez avant chaque concert sur les pistes dès 12h30  
DJ LORAN et son groove légendaire en avant-première des 
artistes. Ce DJ résident de RTL2 anime le before Rock the 
Pistes depuis déjà quelques années, et... on en redemande !



Pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, un immense jeu de pistes  
est organisé sur l’ensemble du domaine des Portes du Soleil. 

Vous tenez le plan et carton de poinçonnage entre vos mains ! 
La participation est gratuite pour tout détenteur d’un forfait Portes du Soleil 
valable le jour du jeu. En découvrant au moins 5 balises cachées sur le 
domaine (dont au moins une en France et une en Suisse), chaque skieur se 
verra offrir un forfait journée Portes du Soleil. La dernière est placée au Col 
des Portes du Soleil sur le versant suisse. C’est ici que vous retrouverez notre 
équipe Portes du Soleil pour vous remettre, si vous avez réussi, un forfait 
journée Portes du Soleil valable pour la saison hiver 2016/2017 (dans la 
limite d’un forfait par personne et un carton par participant).

BONUS : si vous complétez les 15 balises en 1 ou 2 jours, 
gagnez un forfait 6 jours Portes du Soleil pour la saison 
prochaine 2017-2018 + un ticket pour le festival 
Snowboxx à Avoriaz en 2018 !

PROGRAMME
Dès 9h à l’ouverture du domaine :  
Jeu de Pistes Sikkens Portes du Soleil

Entre 11h et 15h :  
Passage au Col des Portes du Soleil en Suisse 

Balise finale et obligatoire

Vous avez jusqu’à 15h pour faire valider votre carton  
au Col des Portes du Soleil (balise 15)

Calling all skiers and snowboarders, we are organising a huge snow game 
on the ski slopes in the Portes du Soleil. 

You’re in control, with a game card and special piste map to show the way!
Ski game participation is free for all holders of a valid Portes du Soleil ski-
pass on the day of the game. Simply find five or more markers hidden on 
the slopes (with at least one on either side of the French-Swiss border) and 
we’ll give you a free one-day Portes du Soleil liftpass. The last marker is 
somewhere on the Col des Portes du Soleil (Swiss side), where our team will 
be on hand to check your game card and reward you with a Portes du Soleil 
one-day liftpass, to be used before the end of the winter season 2016/2017 
(one per person and one game card per person).

Bonus: if you complete the 15 markers in 1 day or 2 days, win  
a 6-day Portes du Soleil skipass for next season 2017-
2018 + a ticket for the 2018 Snowboxx festival in Avoriaz!

GAME SCHEDULE
From 9am when the ski slopes open:  

Sikkens Portes du Soleil Ski Game” begins.

Between 11am and 3pm: 
Participants must visit the Col des Portes du Soleil  

in Switzerland to find the last marker and  
have their game card checked (compulsory)

Players have until 3pm to get their game card checked  
at the Col des Portes du Soleil in Switzerland (marker n.15)

•  La participation au Jeu de Pistes est gratuite pour tout détenteur d’un forfait Portes du Soleil 
valable le jour du jeu.

•  Les points de contrôle sont au nombre de 15 et se situent tous sur des pistes balisées.
•  Ils sont indiqués sur le plan de pistes spécifique au Jeu de Pistes et au festival Rock the Pistes.
•  Ils sont matérialisés par une balise de course d’orientation de 30x30 cm, de couleur blanche  

et orange ainsi que d’une pince à poinçonner. Les 15 pinces sont toutes différentes.
•  5 points comprenant le dernier obligatoire au Col des Portes du Soleil, dont au moins un en France  

et un en Suisse sont nécessaires pour pouvoir bénéficier du cadeau.
•  Le cadeau est un forfait journée Portes du Soleil, valable du 22 mars 2017 jusqu’à la fin de saison 

hiver 2016/2017.
•  Un seul carton par personne sera donné aux caisses des remontées mécaniques et un seul forfait 

par carton validé sera offert.
•  Le personnel employé directement ou indirectement par les Portes du Soleil (service des pistes, 

personnel des remontées mécaniques) n’est pas autorisé à participer.

•  En cas de très mauvais temps, le dernier point obligatoire du Col des Portes du Soleil pourra être 
déplacé aux Lindarets. L’organisation se réserve le droit de modifier le déroulé du Jeu de Pistes, en 
fonction des conditions météorologiques et de sécurité. Informations de dernière minute sur www.
portesdusoleil.com

•  There are 15 hidden markers in total and all of them are on marked slopes.
•  All markers can be found on the special piste map that accompanies the game.
•  The markers are white and orange orienteering flags measuring 30cmX30cm, accompanied  

by a different hole punch in each of the 15 locations.
•  Participants must find at least 5 markers including the one at the Col des Portes du Soleil,  

which is obligatory. At least one marker must be found in France and one in Switzerland  
for players to receive their prize.

•  The prize is a one-day liftpass for the Portes du Soleil, valid from 22nd March 2017 to the end  
of the 2016/2017 winter season.

•  Maximum one game card per player from mountain ticket offices, and one liftpass per person 
(providing game card is correct).

•  Anyone employed directly or indirectly by the Portes du Soleil (to service the slopes or operate  
ski lifts) is not eligible to take part in this game. 

•  In very bad weather, the Col des Portes du Soleil checkpoint may be moved to Les Lindarets.  
The organiser reserves the right to change how the game is played, according to weather conditions  
and safety concerns. For the latest information please visit www.portesdusoleil.com

Vous venez d’acheter votre forfait Portes du Soleil et vous avez récupéré  
ce plan des pistes, pour participer au Jeu de Pistes Sikkens Portes du Soleil. 
Maintenant :

1.  Choisissez au moins 5 points que vous souhaitez valider, selon vos 
envies, votre station de départ, votre niveau.

2.  Les points sont marqués sur le terrain par des balises de 30x30 cm  
oranges et blanches, comme ci-contre (photo).

3.  En arrivant sur une balise : grâce à la pince mise à disposition, poinçonnez  
votre carton de jeu sur le numéro correspondant à la balise (de 1 à 15).

4.  Rendez vous à la dernière balise obligatoire située au Col des Portes  
du Soleil en Suisse, qui sera au minimum votre 5è et dernière balise.

5.  Le jeu peut se réaliser sur 1 ou 2 jours avec un seul et même carton  
de Jeu de Pistes.

6.  Si vous participez avec 2 cartons du Jeu de Pistes, un pour le mardi  
et un pour le mercredi, des balises différentes sont obligatoirement  
à valider le jour 1 et le jour 2. La seule balise commune sera la balise  
finale au Col des Portes du Soleil.

Attention : sur le total des 5 balises, vous devrez avoir validé au moins 
une balise en France et une en Suisse !

1. Sommet de la télécabine de l’Essert à Abondance
2.  Piste Col Vert, au panneau de piste numéro 2 à La Chapelle d’Abondance, 

secteur Braitaz
3.  Cabane des pisteurs, au bas du télésiège Tronchey & Dieu des Têtes à Torgon
4. Piste Panoramique, panneau de piste numéro 16
5. À côté du Skicross des Bochasses à Morgins
6.  Piquet directionnel face au lac du Chaudron  

(site du concert de Julian Perretta à Champéry-Les Crosets)
7.  Piste de l’Abricotine, au départ du télésiège de Cuboré-Montriond aux Lindarets
8. Perche centrale d’enneigement aux Lindarets
9. Chapelle de Plaine Dranse, site du concert de Chinese Man à Châtel
10.  Piste du Crot à Avoriaz, au panneau de piste directionnel  

 Télésiège Grandes Combes       Parking Prodains
11. Piste Tétras, au panneau de piste numéro 5 à Super-Morzine
12.  Panneau information « Le Vaffieu », site du concert de Caravan Palace 

aux Gets-Morzine
13. Piste B, au panneau de piste numéro 8 à Morzine
14. Sommet de la télécabine de la Grande Terche à Saint Jean d’Aulps
15.  Col des Portes du Soleil. Balise finale et obligatoire :  

rendez-vous avec l’équipe Portes du Soleil sur place

To play, you must have a Portes du Soleil liftpass and request the special 
piste map and game card from the ticket office.
Next:

1.  Select at least 5 points on the piste map that you want to check for 
hidden markers, depending on where you want to go, your home resort 
and your ski/snowboard ability...

2.  The locations on the piste map correspond to orange and white markers 
measuring 30x30 cm (see photo opposite),

3.  When you find a marker: Mark your game card using the hole punch provided, 
on the box number corresponding to the marker that you have found,

4.  Head for the last (compulsory) marker at the Col des Portes du Soleil 
(Switzerland), which is the 5th and final marker that should find.

5. You can play the game over one or two days using the same game card.

6.  If you are playing with two game cards, one for Tuesday and another  
for wednesday, you should find different markers in each instance before 
having them checked at the end of each day. The only shared marker  
is the last one, at the Col des Portes du Soleil.

Note: out of a total of 5 markers, players must find one in France  
and one in Switzerland!

1. Top of the gondola “L’Essert” in Abondance
2.  “Col Vert” slope, slope sign number 2 in La Chapelle d’Abondance,  

Braitaz area
3.  Ski patroller’s hut, at the bottom of the chairlift “Tronchey”  

& “Dieu des Têtes” in Torgon
4. “Panoramique” slope, slope sign marker 16
5. Next to the Bochasses Skicross in Morgins
6.  Direction sign face to the lake Chaudron  

(concert site for Julian Perretta in Champéry-Les Crosets) 
7.  “Abricotine” slope, at the starting point of the “Cuboré” chairlift  

in Les Lindarets, Montriond
8. Central snow covering pole in Les Lindarets
9. Plaine Dranse chapel (concert site for Chinese Man in Châtel)
10.  “Crot” slope in Avoriaz, at the directional sign  

 Télésiège Grandes Combes       Parking Prodains
11. “Tétras” slope, slope sign number 5 in Super-Morzine
12.  Skiing domain sign “le Vaffieu” (concert site for Caravan Palace  

in les Gets-Morzine)
13. Piste B, number 8 slope sign in Morzine
14. Top of the gondola “La Grande Terche” in Saint Jean d’Aulps
15. Col des Portes du Soleil - Obligatory final marker

MATMATAH
19 mars - Morgins 
Télésiège Foilleuse

JULIAN PERRETTA
25 mars - Les Crosets 

Télésiège Crosets 8

RAG’N’BONE MAN
23 mars - Avoriaz 
Télésiège du Stade

CARAVAN PALACE
24 mars - Les Gets-Morzine 
Télésiège du Belvédère
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Règles du jeu de pistes

Rules for Sikkens Portes du Soleil Ski Game

Extrait du règlement

Extract from the game rules

Liste des balises

List of beacons

Balise Panneau  
de piste

Panneau 
directionnel

Beacon Slope sign Directional sign

JEU DE PISTES PORTES DU SOLEIL SikkenS

SIKKENS PORTES DU SOLEIL SKI GAME

JEU DE PISTES
Mardi 21 et mercredi 22 mars 2017

CHINESE MAN
20 mars - Châtel 
Plaine de Dranse 

Télésiège Pierre Longue
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