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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Snow Vibes Festival : Morten et Lost Frequencies à Nendaz 
Pour fêter la fin de saison, les pistes de ski de Nendaz accueillent, le 8 avril 2023, l’un des plus 
grands concerts des Alpes avec divers artistes internationaux. 

Un dancefloor de plus de 1000 m2 attend plusieurs milliers de visiteurs à l'occasion du Nendaz Snow Vibes 
Festival à Tracouet, à 2'200 mètres d’altitude, avec en têtes d’affiche Morten et Lost Frequencies. 

A L’AFFICHE Lost Frequencies 
Felix De Laet, plus connu sous le nom de Lost Frequencies, est un 
DJ et producteur belge de 29 ans qui s’est fait une très belle place 
sur la scène electro internationale et qui est actuellement classé 
28e du Top 100 DJs Mag. Il est l’un des rares artistes au monde à 
avoir atteint le milliard de streams. Il se fait connaître en 2014 
avec son premier single “Are You With Me”. Les succès 
s’enchaînent ensuite avec des titres tels que « Reality » et 
« Where Are You Now » qui atteint plus de 800 000 000 écoutes 
sur Spotify. Après des représentations à travers le monde (New 
York, Chicago, Paris, Berlin, Londres, etc.), Lost Frequencies sera 
donc à Nendaz pour un set de folie. 

Morten 
Morten a d’abord bénéficié d’une belle notoriété dans son pays 
natal, le Danemark, avant de trouver petit à petit le chemin d’une 
audience internationale. En 2020, Morten commence une série 
de collaborations très fructueuses et couronnées de succès avec 
le Français David Guetta ; avec un premier hit intitulé « Never Be 
Alone », l’EP « New Rave » et récemment quatre nouveaux titres 
et le lancement d’un label « Future Rave ». Entré au sein du Top 
100 DJs Mag l’année dernière à la 39e place, 2022 est, sans doute, 
l’année de la consécration pour le Danois. 

Informations pratiques 
 Horaires du festival : de 10h à 17h30 ; après-ski jusqu'à 21h, au fond des pistes, à The Gallery 
 Accessible à pied ou à skis depuis le sommet de la télécabine de Tracouet au-dessus de Haute-Nendaz 
 Tarif prévente jusqu’au 29.03, 10% de rabais, dès 53.- ; inclus l’accès journalier aux remontées 

mécaniques que ce soit à pied ou à skis 
 Accès au festival gratuit pour les détenteurs d’un abonnement annuel 4 Vallées. 

 Liens 
 Affiches 2023 et photos Lost Frequencies et Morten :  

www.swisstransfer.com/d/cffbcde4-34ec-4a18-ace3-5e5d527bc9ce (télécharger avant le 10 mars 23) 
 Site internet : www.nendazsnowvibes.ch  
 Vidéo de l’édition 2022 : https://youtu.be/4FUK01ijdk4  
 Photos de l’édition 2022 :  

www.swisstransfer.com/d/8a332f9f-4b9a-4d2f-bafe-6c447e283119 (télécharger avant le 10 mars 23) 
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