Communiqué de Presse – 23 juillet 2020

EDITION 2 CONTRE UNE VAGUE 2 !
Du 20 au 22 Novembre 2020 à LYON-VILLEURBANNE
Fin mai, alors que la France sortait de plusieurs semaines de confinement, Eric Hatesse –
Organisateur du Salon de l’Escalade – décidait de maintenir l'Edition 2 du premier RDV européen
100% dédié à l'escalade de l'automne.
En ces derniers jours de Juillet, après deux mois de travail acharné, la préparation de l'Edition 2
avance à grands pas !
De nombreux exposants de la première édition reviennent et de nouveaux les rejoignent !
En effet, solidaires et professionnels, c’est l’occasion pour tous de présenter leurs dernières nouveautés,
alors que de nombreux événements, salons et compétitions ont été annulés.
Plus de quarante exposants sont déjà engagés, rassemblant ainsi toutes les catégories d’acteurs
professionnels français et étrangers du milieu vertical, qu’ils soient publics, privés, associatifs ou
institutionnels.
Le programme définitif des animations, conférences et ateliers, est en cours de préparation. Il sera
disponible courant Septembre.
Et pour tous, une intense envie de se retrouver physiquement, de revivre des moments forts dans les allées
et stands du Salon est déjà palapable . Sans oublier le fameux contest, en présence de nos ambassadeurs
et champions !
Un rendez-vous 100% grimpe dans une atmosphère ultra-conviviale !

LANCEMENT DES RENCONTRES DU FILM VERTICAL : APPEL A PROJETS DE FILMS
D'ESCALADE
Cette année, le Salon de l’Escalade lance la première édition des Rencontres du Film Vertical dont les
lauréats verront leurs créations diffusées lors de l'Edition 2 en Novembre !
Une initiative créée pour promouvoir le talent des réalisateurs et producteurs d’images en mouvement
s'illustrant dans la création contemporaine de films ayant pour thématique la verticalité.
Les intéressés pourront transmettre par voie dématérialisée (impérativement avant le 23 Septembre 2020)
leurs œuvres, qui seront examinées par un jury de sélection constitué de professionnels des métiers de
l’escalade, de la montagne, du cinéma et de la communication sur des critères de conformité au traitement
du sujet de la verticalité mais aussi de l’originalité et de la qualité de leurs contenus sonores et visuels.
Les formats acceptés concerneront tous les genres (documentaire, clip, animation…) en rapport avec les
thématiques de l’escalade et l’alpinisme, en totale liberté d'objet (environnement, histoire, sport…).
Ils devront être filmés en français ou en version originale sous-titrée français, d’une durée de 20 minutes
maximum.
Pour participer, il suffit de nous transmettre dès maintenant vos coordonnées par email sur à l'adresse
suivante : rencontresdufilmvertical@salon-escalade.com
Alors si vous grimpez cet été, n'oubliez pas d'emporter votre caméra !

INFORMATIONS PRATIQUES

Préventes disponibles sur notre Billetterie en ligne
La Billetterie est ouverte, avec des offres à ne pas manquer : 2 billets pour le prix d'un seul, offre
réservée aux 200 premiers inscrits seulement !
Et si l'événement venait à être annulé, tous les détenteurs de billets se verraient automatiquement
remboursés, sans frais et sans conditions !

https://www.salon-escalade.com/billetterie/
Quand ?
Matinée du vendredi 20 Novembre réservée aux Professionnels et Institutions
Vendredi 20 après -midi, Samedi 21 et Dimanche 22 Novembre 2020 : ouvert à toutes et à tous.
Où ?
Le Double-Mixte : 19, Avenue Gaston Berger / 69100 LYON-Villeurbanne
Pour s'y rendre : Trams T1 et T4, Arrêt Gaston Berger / Bus C17 et C26 ou en véhicule à deux pas du
périphérique.
Restauration et Buvette bio disponibles sur place.
Entrée : 8 Euros (Vendredi B2B : 25 Euros) – Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
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