COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 12ème édition du High Five Festival s'empare
d'Annecy du 30 septembre au 2 octobre 2022.
Annecy, le 17 mai 2022.
Le "festival alternatif du film de ski" qui mêle ski, 7ème art, humour, musique, street food et art,
revient à Annecy du 30 septembre au 2 octobre 2022. Connu pour marquer chaque année le
lancement de la saison d'hiver, le High Five Festival adopte un positionnement 4 saisons en corrélation
avec les attentes de la montagne.
Une ouverture donc sur les sports représentés, avec le VTT et l'escalade, mais aussi un accent mis sur
la "boardculture" avec le snowboard et le skateboard, qui se fera sentir sur les films présentés, athlètes
et marques présentes, et les animations proposées au public. Une édition aux couleurs des années
1980 qui promet de réunir les grands noms de ces différentes disciplines ainsi que les amateurs de
sensations fortes, de glisse urbaine et de sports outdoor.
Au programme : projections de films de ski, snowboard, VTT et escalade au cinéma Pathé d'Annecy,
village de marques et animations sur le Pâquier (face à la Préfecture), concert et street food du côté
des Jardins et Plage de l'Impérial, et enfin masterclass, standup, conférences et cérémonie du Before à
l'Impérial Palace.

Vers un événement plus responsable
Le High Five s'engage pour le développement durable, avec la réalisation de son bilan carbone (en
2022) et le passage de la norme ISO 20121 (en 2023), avec l'objectif d'optimiser son impact
environnemental, social et économique. Dans ce cadre, un engagement RSE fort est pris, avec la mise
en place d'un village entièrement dédié aux métiers et au recrutement du secteur montagne-outdoor,
en collaboration avec les acteurs économiques incontournables.
En 10 ans, le High Five Festival s'est imposé comme l'événement international de référence pour toutes
les générations, passionnées ou curieuses de l'univers de la glisse, du ski et de la montagne. Comme
chaque année, l'événement accueillera des sportifs de haut niveau mais aussi des familles, des
jeunes, et plus de 850 professionnels lors des rendez-vous BtoB du festival .

ON VOUS PROMET QUE L'ÉDITION 2022 SERA PLUS QUE JAMAIS CELLE DE NOS FESTIVALIERS.
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Ces dix dernières années, le festival a eu l'honneur de voir fouler ses marches un grand nombre de personnalités :
Fréderic Beigbeder, Maxime Gasteuil, Baptiste Lecaplain, Guillermo Guiz, Maxime Musqua, Ariel Wizman ou encore
Morgan Niquet.
Du côté des légendes de la glisse, ils sont nombreux à avoir franchi les portes du High Five : Carole Montillet, Edgar
Grospiron, Kévin Rolland, Tanner Hall, Franck Picard, Antoine Dénériaz, Victor Muffat-Jeandet, Perrine Laffont.
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