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Événement : 2e édition de ROCK’N’GOLF, du 28 au 31 juillet 2015, au Golf d’Aix-les-Bains 

ON bRaNChe La GuitaRe, ON aCCORde Le swiNG,  uN, deux, tROis, quatRe : 
ROCK’N’GOLF est de RetOuR !

Né de la rencontre de trois acteurs des domaines du golf, de la musique et de l’événementiel avec les 
dirigeants du golf aixois, ROCK’N’GOLF est un événément à la fois juste et décalé qui invite les amateurs 
de rythmes en tout genre à suivre et imiter les virtuoses du swing façon guitare ou club. Fort de son 
succès en 2014, le Golf d’Aix-les-Bains revêtira cette année son costume de scène du 28 au 31 juillet 
pour accueillir la deuxième édition de ROCK’N’GOLF !

Compétitions de golf, dîners, concerts, démonstrations, animations « Beat the pro »,… Tout est orchestré 
de façon à démontrer et faire profiter d’une pratique du golf ludique, accessible et ouverte à tous. Son 
trio instigateur, composé de Maurice Suissa, manager d’artistes, Cyril Dethyre, fondateur de la société 
Les Bonnes Etoiles, et Fanny Pontabry, experte es golf, s’en explique d’ailleurs clairement « Notre 
leitmotiv : casser les conventions tout en respectant les codes parce que si ROCK’N’GOLF est pensé 
comme un événement novateur, c’est avant tout un événement qui a du sens ». 

Ainsi, durant 4 jours, les golfeurs inscrits dans les différentes compétitions vont entendre au practice des accords de musique rythmés 
sur leurs coups de golf, découvrir un piano à l’abord d’un green et bien d’autres surprises, pendant que le grand public participera à 
des initiations ou différents ateliers de golf, toujours en musique, et que tout ce petit monde pourra se retrouver le soir autour de 
concerts d’artistes nationaux et internationaux reconnus. 

Événement de tous les swings, ROCK’N’GOLF est passé en un an à peine du statut d’expérience inédite à celui de rendez-vous à 
ne pas manquer ! Alors cette année, qui pour succéder aux Murray Head, Flavia Coelho, Johnny Gallagher et autres talents qui ont 
enflammé la scène du Golf d’Aix-les-Bains en 2014 ? Au rythme de quel champion se mesurer ? 
Affaire à suivre sur www.rockngolf.org, avec le programme détaillé, et la page Facebook de l’événement. 

Contact : Cyril Dethyre    06 16 48 64 73    cyril@lesbonnesetoiles.com
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