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DU 20 AU 26 JUILLET 2014 
GOLF D’AIX-LES-BAINS
EN PRÉSENCE DE GWLADYS NOCERA



L’ÉDITO
On pourrait parler d’une idée un peu folle, un peu 
décalée… Pour nous, ROCK’N’GOLF est avant tout 
un événement surprenant, imaginé pour offrir à tous 
une expérience inédite et unique.

Notre volonté : une première édition 100% Swing, 
100% Passion !

Parce que le sport et la musique sont deux activi-
tés qui depuis des décennies réunissent les foules 
autour de valeurs communes, nous avons pris le 
parti de les fédérer afin de concevoir un événement 
exceptionnel au service d’une pratique du golf lu-
dique, ancrée dans son environnement, accessible 
et ouverte à tous.

Notre souhait : que cet événement novateur suscite 
l’effervescence et la curiosité du plus grand nombre, 
tout en participant au rayonnement et dynamisme du 
territoire.

- Fanny & Maurice - 

L’ÉVÉNEMENT

7 jours de golf et de concert 
au Golf d’Aix-les-Bains

Du 20 au 26 juillet 2014, la première édition ROCK’ ’GOLF s’invite 
sur le prestigieux Golf d’Aix-les-Bains. Au pied des Alpes, dans un 
cadre enchanteur, la société Les Bonnes Etoiles offre aux amateurs 
de golf et de musique la chance de vivre un événement réjouissant 
et rafraîchissant. 

Conviviale, festive et élégante dans sa forme, cette semaine “100% 
Swing” donne le ton en matière de singularité. 

L’ensemble de la programmation et des activités s’articule autour 
d’une mise en scène précise permettant au grand public de devenir 
acteur de son expérience :

 › 7 jours de golf sur les fairways centenaires du Golf d’Aix-les-Bains

 › Des compétitions variées en simple ou en double

 › Des soirées thématiques au golf

 › 7 dîners et 7 concerts au golf

 › Une programmation musicale quotidienne sur la scène du golf

 › La présence de nombreux talents artistiques et sportifs

 › Des animations décalées, chic & choc...

venez swinguer pour
la semaine de golf la
plus festive de l’année 

Gwladys Nocera, actuelle numéro 2 
Européenne, parrainera cet événement

Une idée originale de Fanny Pontabry & Maurice Suissa
Une production Les Bonnes Etoiles



• Café d’accueil

• Balles de practice

• Cadeau de départ

• Green fee

• Compétition de golf

•  Remise des prix

• Golf en musique

•  Démonstrations 
& initiations

•  Activités ludiques

•  Apéro

•  Dîner

•  Concert

GOLF

ANIMATIONS

SOIRÉES

DIMANCHE 
20 JUILLET

LUNDI 
21 JUILLET

MARDI 
22 JUILLET

LA SEMAINE ROCK’ ’GOLF
JEUDI 

24 JUILLET
VENDREDI 
25 JUILLET

SAMEDI 
26 JUILLET

MERCREDI 
23 JUILLET

1 COMPÉTITION 
ROCK’ ’GOLF PAR JOUR

Simple - Double - Stableford 
Match-play - Eclectic - 4 balles - etc 

Remise des prix vers 20h

1 COMPÉTITION 
ROCK’ ’GOLF PAR JOUR

Simple - Double - Stableford 
Match-play - Eclectic - 4 balles - etc 

Remise des prix vers 20h

TRAINING & 
INITIATIONS

Cours collectifs

Initiations

Jeu libre sur 
le parcours

DES ANIMATIONS 
ROCK’ ’GOLF TOUS LES APRÈS-MIDI

Zik & Putt - ROCK’  ’PETANQUE - Zik & Chip - Démo de golfeurs professionnels   
Concours de drive - Concours d’approche - Atelier Fitting - Essai de club...

1 DÎNER & 1 CONCERT 
ROCK’ ’GOLF CHAQUE SOIR

Dîners : Burgers - Italien - Cheese & Wine -Tapas - Savoyard 
Concerts : Rock - Pop Rock - Electro Rock - Rock Folk - Tribute

NOUS SUIVRE SUR :

@ welcome@rockngolf.org

w. www.rockngolf.org

  Rock’n Golf

UNE SEMAINE POUR TOUS
Particuliers et professionnels, golfeurs et  
non golfeurs, amateurs de musique et de fête, 
habitants des pays de Savoie et touristes, 
de toutes générations : TOUS concernés !

Les bonnes raisons de participer à la semaine 
ROCK’ ’GOLF

 › Un concept créatif et festif imaginé pour tous les âges

 ›  Un événement rassembleur autour de valeurs positives et 
stimulateur de lien social

 › Un décor naturel remarquable, une région aux mille plaisirs

 ›  Un copieux panel d’activités, d’animations et de challenges 
pour toutes les envies

 ›  Une semaine conviviale, favorisant le bien-être et la 
rencontre

 ›  La présence d’artistes talentueux et de champions 
prestigieux

 › Une expérience partagée et des souvenirs mémorables 

CONTACT & INFORMATIONS

Fanny PONTABRY • 06 32 38 67 29 • fanny@rockngolf.org

Cyril DETHYRE • 06 16 48 64 73 • cyril@lesbonnesetoiles.com

Maurice SUISSA • maurice@lesbonnesetoiles.com
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