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événement

P our comprendre Rock’N’Golf, il faut remonter le temps de deux ans. C’est en 
2012 que Maurice Suissa lance Rock’N’Pétanque à New York. Le concept : 
accueillir au sein de la 74e rue de Manhattan un tournoi de pétanque dans la 

pure tradition marseillaise. Sur fond musical aux sonorités rock, stands provençaux 
et animations sont proposés au public. Ponctué par le concert de Louis Bertignac au 
consulat général de France, le mix sport et musique plaît au public américain ! Cette 
première expérience fructueuse est le point de départ du futur Rock’N’Golf d’Aix-Les-
Bains. 

Aix-Les-BAins, 
terre d’AccueiL de rock’n’GoLf
En effet, depuis plus de vingt-cinq ans, la ville savoyarde fête la pratique du golf courant 
juillet. Entre compétitions disputées et franche camaraderie entre pratiquants, l’événement 

remporte un succès incontesté, mais perfectible. En contact avec l’organisation, Fanny 
Pontabry propose alors le concept de Rock’N’Golf pour relancer cet hommage à la petite 
balle blanche. « Dans l’univers de l’événementiel sportif, savoir se remettre en question 
n’est pas donné à tous. Et lorsque j’ai proposé mon idée, l’organisation s’est laissée séduire 
d’emblée. » 
La fondatrice de Green Tonic (voir JDG n°88) développe alors son concept : « Il s’agit 
de casser les conventions. Ma société est le partenaire golf alloué à la promotion de cet 
événement. Nous souhaitons sensibiliser tout le monde sur les bienfaits de la pratique de 
notre sport associé à cet univers rock », poursuit-elle en évoquant une vérité partagée par 
le trio : la musique et le golf créent une synergie. S’il faut appréhender ces deux domaines 
judicieusement, les concilier est une vraie plus-value selon Maurice Suissa. « Dans le 
milieu du golf, il faut des temps calmes pour retrouver son énergie. L’essentiel est de 
sélectionner le style musical qui se rapproche le plus de ce sport. » Le manager de Louis 
Bertignac n’en est pas à son coup d’essai. Programmateur musical du Club France aux 
JO de Vancouver ou de Londres aux côtés de Cyril Dethyre, Maurice Suissa est plus 
que légitime pour apposer sa patte sur Rock’N’Golf. Une de ses possibles trouvailles : un 
piano disposé dans un endroit stratégique du links verrait un artiste renommé enivrer le 
public de son toucher acoustique. 

GwLAdys nocerA, 
mArrAine de PrestiGe
« Dans cet univers du golf très codifié, Rock’N’Golf souhaite créer la proximité avec 
le public, qu’il soit néophyte, amateur ou passionné, avec la volonté de s’installer sur 
la durée », confirme Cyril Dethyre, professionnel de l’événementiel. Se définissant 
comme un aficionado de musique et de sport, il est à la tête de l’entreprise produisant la 
manifestation Les Bonnes Étoiles. « Je suis un militant des projets événementiels qui ont 
du sens », s’enthousiasme-t-il. 
Pour donner du crédit à Rock’N’Golf, Fanny Pontabry nous en dévoile davantage sur 
l’articulation de ces sept journées : « La journée même sera consacrée au golf, avec des 
compétitions de tous types : simple, double, stroke play ou match play » pour ravir les 
acharnés du swing, qui seront conviés le soir venu à des concerts d’artistes nationaux 
reconnus « et de la scène locale », ajoute celle qui se définit comme la « caution golf » de 
l’événement. « La programmation n’est pas encore bouclée, mais je peux vous garantir la 
présence de Gwladys Nocera en tant que marraine de Rock’N’Golf », conclut-elle pour 
asseoir la crédibilité du projet. La golfeuse française, deuxième au 13 avril au classement 
du Ladies European Tour, rassurera les derniers sceptiques réfractaires à ce cocktail 
explosif prometteur.  

Oui, les acharnés du swing auront de quoi en découdre, mais les débutants ne seront 
pas mis dans le rough pour autant ! « Nous avons imaginé de nombreuses activités 
pour initier les curieux qui n’osaient pas s’aventurer au golf », assure et rassure Fanny 
Pontabry. Mercredi, une journée découverte permettra aux non-initiés d’apprendre les 
rudiments du swing, alors que des activités variées seront parsemées dans l’enceinte du 
festival. « Entre concours de putting ou de chipping, animations musicales et concours 
de pétanque, les visiteurs de Rock’N’Golf n’auront pas le temps de s’ennuyer. »  

renseignements : rockngolf.org / welcome@rockngolf.org
Ouverture de la billetterie début mai 2014. 

rock’n’GoLf 
bouscule les idées reçues
Avez-vous déjà aperçu une guitare aux abords d’un bunker, ou un practice dont la musique s’ajusterait 

au rythme de vos coups ? Probablement pas. c’est l’idée ingénieuse de rock’n’Golf, associer 
compétitions de golf et concerts de rock du 20 au 26 juillet prochain à Aix-Les-Bains. 
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