
Inscrire ses pas dans l 'histoire de l 'alpinisme.. .

Jeudi 9 avril 
Chamonix

«Jeff Lowe's Metanoia», un film de Jim Aikman

21h - Projection au cinéma Vox 
(tarif unique 5 euros)

La "Metanoia"de Jeff Lowe ou le voyage d'un homme, depuis le 
sommet du monde jusqu'au bout de la vie. En tant que grimpeur, Jeff 
Lowe a contribué à faire de l'alpinisme ce qu'il est aujourd'hui, tant au 
niveau de l'innovation technique qu'à travers de nombreuses premières 
dont la voie "Metanoia" dans la face Nord de l'Eiger. Il y a vécu une 
transformation intérieure qui perdure jusqu'à aujourd'hui. 

L'histoire de Jeff Lowe nous inspire tous, puisqu'il applique la créativité 
et la force qui a caractérisé sa carrière d'alpiniste au défi auquel il doit 
faire face à présent : sa propre mortalité.

Présenté par Catherine Destivelle

23e Piolets d’Or
Chamonix Mont Blanc -  Courmayeur
Rendez-vous mondial de l’alpinisme

Du 9 au 12 avri l  2015 
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Chris Bonington, Piolets d’Or Carrière 2015

Vendredi 10 avril 
Chamonix

Soirée des Piolets d'Or au Majestic

18h30 - Échanges, buffets, et musique live.
Un moment convivial avec les alpinistes présents.

Dédicace des livres de Chris Bonington, discussions autour d'un 
verre au Bar du Majestic. Buffets «Camps de base d'ici et d'ailleurs» 
(5 euros l'assiette) avec le swing du Hot Savoy Jazz Affair !

20h30 (entrée libre)

Lancement de l'événement  « 1865, l'Âge d'Or de l'Alpinisme »

Présentation du Piolet d’Or Carrière 2015 Sir Chris Bonington 
par ses légendaires compagnons de cordée

Présentation des trois ascensions Piolets d'Or 2015
- Thamserku avec Aleksander Gukov et Aleksey Lonchinskiy (Russie)
- Hagshu avec Ales Cesen, Luka Lindic et Marko Prezelj (Slovénie)
- Fitz Roy avec Tommy Caldwell et Alex Honnold (USA)
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- Liv Sansoz (+33 610610996)
  livsansoz@gmail.com

- Julia Marin (+33 665776107)
  julia.marin@chamonix.fr
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- Enrico Marcoz  (+39 3460925125)
  stampa.pioletsdor@gmail.com

- Barbara Mazzocco  (+39 3479507832)
  barbara.mazzocco@omniarelations.com

Rendez-vous du 9 au 12 avri l  2015 à Chamonix-Mont-Blanc et Courmayeur

Samedi 11 avril
Courmayeur

Cérémonie officielle de remise 
des Piolets d'Or 2015
21h - Cinéma Palanoir

Piolet d'Or Carrière. 
Prix Walter Bonatti à Sir Chris Bonington

Piolet d'Or 2015 aux trois ascensions 
sélectionnées cette année :

- Thamserku avec Aleksander Gukov et Aleksey Lonchinskiy (Russie)
- Hagshu avec Ales Cesen, Luka Lindic et Marko Prezelj (Slovénie)
- Fitz Roy avec Tommy Caldwell et Alex Honnold (USA)

Au cours de la soirée, performances musicales du groupe 
l'Orage, qui proposera un morceau inédit de son nouvel album et 
une collaboration inédite avec les Trouveur Valdotèn.
Soirée présentée par Kay Rush, sur une idée de Vinicio Stefanello 
(planetmountain).

Plus d’informations sur www.pioletsdor.com et sur         et


