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Votre week-end

... et encore

, lifestyle.20min.ch

Zoom sur les prouesses
des artistes du freestyle
Compète de freeride

leysin (vd). La station 

la Tour-de-Peilz (VD). Le Mu-

sée du jeu dévoile les secrets
de fabrication des spécialités
vietnamiennes lors d’un atelier
cuisine (sur inscription), suivi
d’un repas pour les déguster.
Di de 9 h à 14 h au Musée suisse du
jeu, à La Tour-de-Peilz. Prix : 40 fr.
, museedujeu.ch

Danser en rollers
neuchâtel. L’association Co-

tonMusic propose une Roller
DisCoton, une soirée en patins
à roulettes sur une musique
funky et disco.
Sa, Case à Chocs, Neuchâtel.
Prix: 10 fr. avant 22 h, puis 15 fr.
, cotonmusic.ch

L’heure est au renouvellement
dans le monde du snowboard
et du ski freestyle. Pour sa 23e
édition, le Leysin Champs
Open propose de découvrir un
des aspects les plus impor
tants de la discipline: le tour
nage de films. «Nous voulions
offrir aux riders professionnels
un événement alternatif», ex
plique la directrice, Valerie
Atkinson.
Quatre équipes internatio
nales, composées au total de
16 sportifs, ont fait le déplace
ment. «Elles chercheront à

–champs leysin

Saveurs du Vietnam

revisite son Champs Open 
en mettant à l’honneur la
production de vidéos stylées.

Les pros viennent de France, des
Etats-Unis et de Finlande.

Nendaz Freeride
Ve et sa, à Nendaz (VS), au pied du
Mont-Gond. , nendazfreeride.ch

réaliser les plus belles sé
quences et c’est le public qui
tranchera samedi soir lors
des Freestyle Film Awards»,

ajoute-t-elle. Du côté des ama
teurs, la nouveauté est aussi
d’actualité. Samedi et diman
che se tiendra une compétition

ducommun

Pour clore la saison, la station de
Charmey (FR) organise une Waterslide. Le principe: chaussé de
ses skis, il faut prendre de la vitesse pour traverser sans couler
un petit bassin d’eau, situé à la
fin de la course. Pour réaliser ce
défi, les enfants tout comme les
adultes sont libres de choisir leur

lausanne. Flamenco Session

présente la troupe professionnelle Soy del Sur, qui promet
un spectacle sublime.
Sa à 19 h 30 à l’Aula des Bergières,
av. des Bergières 44. Prix: 15 à 25 fr.
, flamencosession.com

Le meilleur du
graphisme suisse
zurich. Une petite virée dans la

La station accueille samedi les
Championnats d’Europe d’airboard. Sorte de
luge gonflable sur laquelle on se lance la tête la
première sur la neige, l’activité ne cesse de se
développer. Aujourd’hui, des pistes lui sont ré
servées en Suisse romande à Saint-Cergue
(Basseruche), où près de 1000 pratiquants ont
été enregistrés pour le premier hiver, et à An
zère depuis trois ans. Passablement répandu en
Suisse et au Japon (plusieurs dizaines de sites),
l’airboard permet d’atteindre des pointes de
vitesse allant facilement jusqu’à 70 km/h.–LMO
Châtel (F).

Championnats d’Europe d’airboard
Sa dès 9 h 30, départ du téléski du Lac. 80 €. , airboard.com

Leysin Champs Open
Jusqu’à dimanche en divers lieux de Leysin. Gratuit, sauf les concerts ve et sa.
, champsopen.ch

Une piscine s’invite en bout de piste

Un souffle d’Espagne

Luge gonflable
pour intrépides

Pour sa 8e édition, le Nendaz
Freeride accueillera les 120
meilleures riders du monde. Ils
tenteront se qualifier demain à
la Dent-de-Nendaz pour faire
partie des 60 finalistes samedi
et dompter la mythique face du
Mont-Gond. Si le temps est capricieux, les descentes pourraient se prolonger jusqu’au
18 mars. Par ailleurs, la compétition pourra être suivie en direct
sur le site officiel.

de Big Air (un grand tremplin)
qui, pour la première fois, sera
ouverte à tous. L’enjeu est de
taille: le jeune qui présentera
la meilleure prestation pourra
intégrer une des productions
présentes.
Autres temps forts des festi
vités: les différents concerts et
performances artistiques qui
animeront en soirée la «Place
to Be» au cœur du village. Au
programme: Sergent Garcia
demain et DJ Idem samedi (en
trée: 35 fr.). Enfin, l’Américain
Billy the Artist épatera le pu
blic avec ses peintures. –audrey

cité alémanique ce week-end?
Ce sera l’occasion d’aller faire
un tour à l’exposition Gra
fik 14. L’événement réunit les
travaux de quelque 120 artis
tes suisses, actifs dans le do
maine de la création graphi
que. Illustrations, affiches et
nouveaux médias seront à
l’honneur. Et le tout en musi
que: des sets de DJ rythmeront
la visite. Le billet permet aussi
l’accès à l’expo de posters ja
ponais «Fleurs de cerisier et
ascétisme», au Musée du
design.
Grafik 14
Du ve 14 au di 16 mars à la Maag Halle,
Hardstrasse 219, Zurich. 11 h - 20 h. 15 fr.
, www.grafik-schweiz.ch

Les univers de Linus von Moos
(à g.) et de Stéphanie Stutz sont
à découvrir. –L. von Moos/S. Stutz

tenue, de la combinaison au
maillot de bain en passant par le
déguisement. Cette année, l’ambiance sera country. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à midi.
Waterslide
Di à 13 h 30 à la station de Charmey,
à l’arrivée de la télécabine. Gratuit.
, la-gruyere.ch

