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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 
 
Show stratosphérique et musical à Thyon ! 
 
Des skieurs et des snowboardeurs internationaux, professionnels et semi-
professionnels, seront invités pour une démonstration unique le samedi 7 avril 
2018 dans la station de Thyon. En collaboration avec le snowboardeur 
professionnel Carlos Gerber, les CentralCamps proposent pour cette 2ème 
édition une démonstration sur un saut d’environ 20 mètres et un festival de 
musique programmé pour plaire au plus grand nombre. Les concerts 
débuteront dès 15h sur la place conviviale et dès 20h au « Cosmos », Thyon 
2000. Des bus navettes seront organisés toute la nuit depuis Sion et Thyon. 
  
Show Freestyle en Ski & Snowboard (10h30 – 12h00 & 13h30 – 15h00) 
 
C’est dans le cadre unique du Val d’Hérens, dans la station de Thyon, que les vingt athlètes 
invités pourront laisser libre cours à leur imagination. Les skieurs et snowboardeurs 
professionnels et semi-professionnels viseront pendant 3 heures la stratosphère grâce à un 
« Big Air » de plus de 20 mètres spécialement conçu pour l’occasion. Le Clown Gabidou 
fera également une apparition lors de la pause de midi pour le plus grand plaisir des enfants 
dans le cadre de la « Thyon Happy Kids ». Le festival de musique débutera dès 15h00 sur le 
CentralPark et se poursuivra au « Cosmos », à Thyon 2000. 
 
Le Cosmos Festival (Ouverture des portes 20h00) 
 
Cette année, le MAUNA KEA DAYS ne réunira pas uniquement des athlètes internationaux 
pour un spectacle stratosphérique mais également des artistes de Suisse et de France à 
l’occasion d’un mini festival de musique. « Le Cosmos Festival » ouvre ses portes dès 
20h00 dans la discothèque « Le Cosmos », à Thyon 2000. Les concerts s’enchaineront en 
allant de sons rock, à des beats hip-hop en passant par des influences électroniques et en 
concluant avec du reggae.  
 
Programmation 
21 : 00 – 22 : 00 Time and The Thieves (CH) Rock 
22 : 30 – 23 : 30 Tweek (CH) Hip-hop 
24 : 00 – 01 : 30 French Fuse (FR) Electronique 
01 : 45 – 04 : 00 Kya Bamba (JAM) Reggae 

 
Des bus navettes seront organisés depuis Sion et depuis Thyon afin de permettre à tous de 
profiter sans soucis de la soirée. Le package « entrée + navette aller-retour » coûte 
uniquement CHF 15 .-  
 
Plus d’informations: www.centralcamps.org/mkd/   
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Contact : 
Laura MARRO 
Communication and media manager 
+41 77 454 21 06 
laura@centralcamps.com 
www.centralcamps.org  
 


