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Présenté par Carlos Gerber et CentralCamps Association :  
MAUNA KEA DAYS: 
Ski & snowboard show + music festival 
Samedi 7 avril 2018 
Thyon – 4 Vallées, Valais, Suisse 

 
Un show « freestyle » et des concerts 
live à la hauteur de toutes les espérances ! 
 
La deuxième édition du MAUNA KEA DAYS (« la montagne blanche » en langue 
hawaïenne) a connu un énorme succès ce samedi sur le CentralPark de Thyon. 
Plus d’une vingtaine de skieurs et de snowboardeurs semi-professionnels et 
professionnels se sont enchaînés sur un Big Air d’une vingtaine de mètres 
conçu spécialement pour l’événement. La journée et la soirée a ainsi réuni plus 
de 550 personnes ! Mis sur pied par le snowboardeur professionnel Valaisan 
Carlos Gerber en collaboration avec l’association CentralCamps, cette 
deuxième édition s’est agrandie en offrant également un mini festival de 
musique au public.  
 
Show Freestyle en Ski & Snowboard  
 
De la Nouvelle-Zélande au Chili, en passant par la Norvège, les snowboardeurs et les 
skieurs de tous horizons ont été spécialement sélectionnés pour l’occasion par le 
snowboardeur Carlos Gerber. Les « riders » ont eu trois heures à disposition pour en mettre 
plein les yeux au public venu en très grand nombre sur la place conviviale du CentralPark. A 
l’issue de la journée, ce sont finalement le français Sébastien Konijnenberg et le Suisse 
Thibault Magnin qui ont remporté respectivement le prix du « meilleur snowboardeur de la 
journée » et du « meilleur skieur de la journée » grâce à des triple rotations sur un axe 
oblique nommé triple cork. 
 
Le Cosmos Festival 
 
Le MAUNA KEA DAYS s’est poursuivie dès 15h00 avec un concert en live sur la place 
conviviale. Avant et après la remise des prix de la tombola, ce sont Ezequiel, Sista Lilou et 
Linka qui ont clôturé la journée sur le CentralPark de Thyon. « Le Cosmos Festival » a 
officiellement ouvert ses portes à 20h dans la boîte de nuit « Le Cosmos ». Les 
Martignerains Tim & the Thieves, le groupe hip-hop Nyonnais Tweek, les Djs français 
French Fuse et les Djs Valaisans Kya Bamba Sound se sont enchaînés toute la soirée et 
toute la nuit pour faire danser les plus téméraires jusqu’à l’aurore ! Plus de 200 personnes 
ont fait le déplacement ! Cette deuxième édition du MAUNA KEA DAYS aura été un succès 
dépassant les espérances de tout le monde ! 
 
Carlos Gerber : 

« C’était une édition magnifique ! C’est vraiment génial d’amener un pareil événement 

international en Valais. Le saut était génial, la station de Thyon nous a fait à 100% confiance 

et tout ça avec une organisation de fou grâce au comité et aux bénévoles CentralCamps ! » 
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Contact : 
Laura MARRO 
Responsable communication et média 
+41 77 454 21 06 
laura@centralcamps.com 
www.centralcamps.org  
 


