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Chamonix Adventure Festival ouvre l’inscription aux stages de film et photo
et annonce sa collaboration avec des nouveaux partenaires
Chamonix Adventure Festival réunit des aventuriers, explorateurs et athlètes, venus partager les récits de
leurs aventures et les images de leurs exploits. Cette nouvelle édition du Festival 2016 présentera les derniers
films d’aventure et d’environnement, en provenance du monde entier.

Et comme il est question d’aventure, le Festival invite les passionnés à passer de l’autre côté de la
caméra en participant à des stages de photographie et de réalisation animés par des professionnels de
renommée.
Chamonix Adventure Festival est ravi de présenter deux stages d’une journée pour cette édition 2016,
encadrés par deux innovateurs dans le monde de la production de photo et vidéo. Les ateliers auront lieu le
1 avril 2016. Chamonix, la mecque de l’alpinisme et des activités de plein air, est l’endroit rêvé pour apprendre
à capturer des paysages et sports d’action, au coeur des montagnes.

Le photographe Dan Milner (www.danmilner.com) a voyagé aux quatres coins du monde dans la quête
d’images de sports d’aventure. Avec des sujets tels que Jeremy Jones, Travis Rice et Terje Haakonsen en snowboard, ou Matt Hunter et Hans Rey en VTT, ses vingt ans d’expériences l’ont emmené en Alaska et au Groenland,
et du Pakistan au Pérou. Si vous voulez apprendre comment mieux raconter une histoire et créer plus d’impact
avec vos images, il ne faut surtout pas manquer ce stage.

Le réalisateur Sébastien Montaz-Rosset (www.sebmontaz.com)présente notre 5e édition d’atelier de tournage
avec un multitude d’astuces et techniques pour mieux filmer les sports extrêmes. De la technique de cadrage au
comment choisir son matériel, la journée serait remplie d’idées et d’innovations à ne pas manquer pour tous les
passionnés.
Tout participant des stages du festival 2016 pourra profiter du programme complet du festival, avec des
projections de films d’aventure, des expositions d’art et de photos, spectacles et fêtes. Ne manquez pas cette
occasion de vous exercer aux côtés de photographes et réalisateurs chevronnés au sein du Chamonix
Adventure Festival 2016 – les places sont limitées, inscrivez-vous dès aujourd’hui !
chamonixadventurefestival/fr/stages

Chamonix Adventure Festival est heureux d’annoncer des collaborations avec des nouveaux partenaires du
monde de la production de photo et vidéo. Peak Design, PNY et Ricoh seront présent au festival cette année avec des produits disponibles en test sur les stages et des prix à gagner lors des projections de films et pendant
l’evenement, faites parties de l’aventure!

pour plus d’infos / tel: 06 66 66 23 53
www.chamonixadventurefestival.com
info@chamonixadventurefestival.com
Rejoignez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/ChamonixAdventureFestival
Grâce au soutien des communes de Chamonix et des Houches, ainsi qu’aux nombreux bénévoles,
Chamonix Adventure Festival a rapidement pris de l’envergure. Le Festival cherche à réunir tous les aspects
et composantes du milieu de l’aventure. Le Festival vous invite à vivre vos rêves, et surtout à en devenir l’acteur :
repoussez vos limites et créez votre propre aventure ! #bepartoftheadventure

