Mardi 2 Mai, 2017

ROCKIN’1000 PRESENTE

SUMMER CAMP
VAL VENY / 28-29 juillet 2017
Deux jours de rock dans une vallée
à couper le souffle au pied du Mont Blanc
Rockin’ 1000 annonce officiellement la prochaine étape d’un projet qui au cours des deux
dernières années a fait le tour du globe et qui à la fin du mois de juillet verra la Rock Band la plus
grande au monde, comptant plus de 1000 musiciens, se produire sur le toit de l’Europe : les 28 et 29
juillet 2017 le Val Veny, une vallée enchanteresse non loin de Courmayeur, accueillera le
ROCKIN’1000 SUMMER CAMP, un village fait de musique, d’amplificateurs et de watts.
Après son lancement en 2015 avec une call aux Foo Fighters (obtenant un concert du célèbre
groupe américain à Cesena), suite au succès d’une vidéo devenue virale en quelques heures (plus
de 37 millions de vues aux quatre coins du globe), et après That’s Live, le concert qui en 2016 a
marqué la naissance du groupe rock le plus nombreux du monde, fort d’un sold out complet au stade
de Cesena (14.000 spectateurs) et de la récente production That’s Live – The Biggest Rock Band on
Earth live in Cesena 2016, l’album avec Sony Italy Music, cet étonnant voyage continue
aujourd’hui en altitude.
Rockin’1000 laisse la région de la Romagne pour faire escale dan une vallée vierge et verdoyante à
Courmayeur, au pied du Mont Blanc, où un village spécialement conçu pour l’occasion
accueillera différentes initiatives et attractions rock. Un programme bien articulé vous attend :
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points culminants de l’événement, deux différentes exhibitions des mille musiciens : une nocturne
et une diurne, le vendredi et le samedi. Pour la première fois, le public pourra assister aux
répétitions et voir de près de quelle façon les mille musiciens se préparent pour l’exécution de
certaines chansons, objet de la vidéo officielle, qui sera réalisée dans un contexte unique.
« Il s’agit là de deux journées d’immersion complète dans la nature et dans la musique que nous
aimons le plus », explique Fabio Zaffagnini, General Manager de Rockin’1000 et il continue : «
Nous voulons attirer des musiciens et des passionnés de musique de toute Europe et faire en sorte
qu’ils profitent du frisson et de la puissance de Rockin’1000 : une expérience unique, qui nous fait
vibrer dans le profond. Nous voulons que Rockin’1000, par le biais du Summer Camp, s’affirme en
tant que rituel musical capable de faire tomber tous les murs, que cela soit amusant, une expérience
unique et inoubliable ».
L’événement se déroulera dans un cotexte sauvage mais tout aussi facile d’accès, grâce aux services
mis à disposition par la Mairie de Courmayeur. « Dès le début, leur idée nous a plu, car elle est
captivante », affirme Fabrizia Derriard, Maire de Courmayeur, qui ajoute « Nous croyons que par le
biais de Rockin’1000 il soit possible de promouvoir une image de la montagne en tant que lieu de
rencontre et de partage, ouvert à tous. La musique, activité inclusive par définition, est un moyen
parfait afin de faire connaitre au grand public la beauté sauvage et pure de notre Val Veny, un lieu
unique et riche. La montagne est un patrimoine qui appartient à tous et quiconque est libre de vivre
cet espace de façon personnelle, en tant que sportif, musicien, alpiniste ou simple observateur. »
Pour couronner cette prochaine aventure, un format inédit qui rendra l’expérience encore plus
enthousiasmante que les précédentes, en réduisant ultérieurement la distance entre musiciens et
public, grâce au village rock qui sera installé dans un décors magnifique et magique. L’initiative est
pensée pour mettre ensemble musiciens et le public, grâce à un programme plein d’activités et à
la mise en place d’un espace où l’on pourra camper, danser et jouer autour d’un grand feu, dans une
atmosphère sans doute inoubliable.
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Le programme complet sera dévoilé dans les détails au cours des prochaines semaines.
ROCKIN’1000 SUMMER CAMP – INFO
● Rockin’1000 Summer Camp se déroule vendredi 28 et samedi 29 avril 2017 dans le Val
Veny – Courmayeur.
● Les musiciens intéressés peuvent envoyer leur candidature en s’inscrivant sur le site :
www.rockin1000.com. Ceux qui seront sélectionnés pourront porter à terme leur inscription à
partir du 2 Mai. Une fois les 1000 adhésions atteintes, les organisateurs ouvriront des
listes d’attente.
● Le public peut acheter les premiers tickets en promotion early bird (disponibilité limitée) à
11 euros +dpv, sur le site www.rockin1000.com. Une fois la campagne de promotion terminée,
les tickets se vendront en ligne à 17 euros + dpv et sur place à 22 euros.
● Le ticket d’accès au Summer Camp est indivisible (aucun ticket journalier n’est prévu)
● Un service de navette Val Veny- Courmayeur sera actif (à suivre plus d’informations).
● L’accès au Summer Camp sera possible uniquement par navette, zone parking disponible.
● Hébergements et hôtels conventionnés sur le site www.rockin1000.com
Rockin’1000 Summer Camp est un événement organisé et encouragé par Rockin’1000, avec le
soutien de la Commune de Courmayeur. Partner officiel: Nastro Azzurro – Partner média officiel –
Radio DEEJAY – Network : International Radio Festival
INFO : www.rockin1000.com Réseaux sociaux : Twitter – Instagram – Facebook
Pour recevoir des infos vous pouvez vous inscrire au newsletter directement sur le site :
www.rockin1000.com
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Rockin’1000 est un projet inédit et unique, qui a eu lieu pour la première fois le 26 juillet 2015 à l’hippodrome de
Cesena et qui a vu la participation de 1000 musiciens, tous à l’unisson pour interpréter Learn To Fly des Foo
Fighters. La vidéo de la performance a obtenu 37 million de vues et a été décrétée vidéo la plus vue en Italie en
2015 et insérée dans le « best of 2015 » de Facebook et Google. En 2016 le projet évolue et se transforme en
un véritable concert : Rockin’1000 That’s Live. L’événement se déroule dans le stade Manuzzi de Cesena, face
à 14.000 spectateurs. En janvier 2017 Sony Music décide de produire l’album du concert, actuellement en vente
en ligne et dans tous les magasins de musique. Prix reçus : 2017 - Silver Button YouTube / Best Event 2016
lors du Coca-Cola Onstage Award // 2016 - Tribeca Disruptive Innovation Award / Prix Social Network Award /
Teletopi // 2015 - StartupItalia! Open Summit (Prix Social Innovation) / TeleTopi (Prix Best Community).
Manifestations et événements qui ont accueilli Rockin’1000 : Milano Film Festival, Social Innovators
Connected SIC!2015, Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse, TEDx, IF Festival, Mobile Era is
On, Forum delle Eccellenze, RomagnaBanca 2017, Sharing Italy 2017 et beaucoup d’autres.
Rockin’1000 nait d’une idée de Fabio Zaffagnini (General Manager), réalisée avec le soutien et la
collaboration de: Anita Rivaroli (Special Events Artistic Director); Claudia Spadoni (Executive Producer);
Martina Pieri (Communication Manager); Mariagrazia Canu (Media Relation and PR Manager); “Cisko”
(Sound Division Manager) et Marta Guidarelli (Ambassador Manager).
Courmayeur Mont Blanc – entre Italie, France et Suisse, au pied du Mont Blanc, Courmayuer est une station
touristique sincèrement accueillante qui sait dorloter ses hôtes, grâce à un sens de l’hospitalité parfaitement
italien. Courmayeur est aussi synonyme de terroir et de cuisine saine et authentique, de culture et de paysages
à couper le souffle. Qu’il s’agisse de faire du shopping dans le centre ville ou de se laisser tenter par les
nombreux restaurants des alentours, de flâner dans les bourgs et les villages riches en histoire et tradition qui se
trouvent non loin de Courmayeur, ou de pratiquer différentes activités sportives, les visiteurs pourront apprécier
d’innombrables expériences et vivre une vacance unique. Courmayeur, enjoy Italy at its peak.
www.courmayeurmontblanc.it
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