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Le High Five s'installe à l'Impérial Palace

Une nouvelle formule à l'épreuve
Organisé du 5 au 7 octobre prochain, le High Five qui a rassemblé
l'an dernier plus de 30.000 festivaliers évolue en proposant, au-delà
des films de ski, des animations liées aux sports de glisse et outdoor.

L'annonce de la fm d'un contest
de Big Air sur le Paquier
d'Annecy aurait pu laisser présa-
ger d'une édition 2018 du High
Five plutôt terne. Il n'en sera rien
grâce à la créativité et 'imagina-
tion des équipes de Like That,
dirigée par Gaylord Pedretti
L'événement qui veut lancer la
saison des sports d'hiver rem-
place la neige de culture par la
culture de la neige "Nous avons
écoute les critiques sur le Big Air
Nous avons d'ailleurs éte contac-
tés pour faire un Big Air à Paris
sur les jardins du Luxembourg
Nous nous sommes réunis avec
mes équipes et nous avons
conclu que nous n'en avions pas
envie", affirme Gaylord Pedretti
qui annonce la privatisation de

l'Impérial Palace et ses jardins
L'événement se déroulera donc
désormais autour de trois zones
fortes : le cinéma Pathé avec les
traditionnelles projections de
films, le Haras où l'industrie du ski
viendra présenter ses nouveautés
et l'Impérial Palace qui accueil-
lera de nombreuses activités Un
parcours sportif dessiné spécia-
lement par le skieur acrobatique
suisse Andri Ragetth a notamment
été annonce Une tyrolienne par-
tira également du troisième étage
pour atterrir dans les jardins du
Palace où sera aussi installe un
Big Air où tout un chacun pourra
bénéficier des conseils avisés des
champions freestyle. La structure
de 15 mètres de haut destinée
au grand public sera dotée d'une

prise d'élan sur tapis synthé-
tique. "Une version enfant sera
installée au Haras en partenariat
avec Volkl Nous réfléchissons à
la manière de donner envie aux
gens d'aller en montagne faire
du ski ou du snowboard Nous
développons de sorties scolaires
le vendredi avec le département.
Tout le monde dit qu'il faut sé-
duire les jeunes, maîs personne
ne fait rien", affirme Gaylord
Pedretti. L'hôtel Imperia accueil-
lera aussi un volet culturel et
pédagogique avec notamment
la High Five University, pour
apprendre avec des pros des no-
tions de photo, de journalisme
ou de vidéo Autre nouveauté,
le High Five comedy up, soirée
où se produiront des humo-
ristes dont Dedo et Kheiron A
noter également le retour de
Salomon comme partenaire de
l'événement après une année
d'absence sur l'affiche (yi)
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