LE K2 EVENTS
WINTER 2019 - 2020

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

DJ RESIDENT
KALVIN H

Enjoy the novel pairing of a DJ + saxophone
and violin player several times a week.
Talented musicians - a saxophonist or a string
player - perform live, improvising to the House,
Electro and Lounge tracks played by resident
DJ Kalvin H.
Come and enjoy some unforgettable
performances!

À découvrir plusieurs fois par semaine, le concept
original DJ + saxophone ou violon.
Un concept où musiciens performer, saxophonistes
et violonistes de talent improviseront en live
sur les playlists house, electro, lounge… de notre
DJ résident Kalvin H.
Au programme des performances inoubliables !

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

PABLO
DE CASTRO
FRENCH MUSIC, LATINO,
BOSSA MUSIC...

In addition to his technique and
his
remarkable
guitarist
dexterity,
Pablo De Castro appropriates titles and
performs them with a Brazilian accent
that will give an indisputable charm to
his titles. When he plays or sings,
you could catch the « feelin’good »
feeling that comes with an irresistible
sun and heat sensation.

Hormis sa technique et son doigté exceptionnels
en

tant

que

guitariste,

Pablo

De

Castro

s’approprie les titres et les interprète avec une
pointe

d’accent

brésilien

et

un

charme

incontestable. Lorsqu’il joue, qu’il chante, on se
sent envoûté d’une irrésistible sensation de
soleil, de chaleur et de bien-être.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

With their South-American accents, the
duo Do Sol offer a various repertory :
classic Brazilian music, Pop US, French
Song, as well as Funk and Disco played
with their own approach and sensitivity.

DO SOL
POP, FUNK, BRAZILIAN
AND LATIN MUSIC

Un duo différent, aux accents sud américains,
qui promène son répertoire entre les grands
classiques de la musique brésilienne, la Pop US,
la chanson française… et même le Funk ou le
Disco, mais avec une approche et une sensibilité
toutes particulières.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

RALF HARTMAN
FOLK, POP,
INTERNATIONAL VARIETY

In 2013 Ralf is revealed by the The Voice
2, with a amazing recovery of Murray
Head «Say It Is Not So, Joe». It will follow
a «battle» with Emmanuel Djob (on the
title «A Whiter Shade of Pale» by Procol
Harum) considered one of the highlights
of the show. Ralf regularly performs solo,
duo or trio and offers a huge repertoire
Pop, from the 60’s to the present day.

En 2013 Ralf est révélé par l’émission de
TF1,

The

Voice

2,

avec

une

reprise

très

remarquable et remarquée de Murray Head “Say
It Ain’t So, Joe”. Il s’en suivra une « battle » avec
Emmanuel Djob (sur le titre “A Whiter Shade of
Pale” de Procol Harum) considérée comme l’un
des moments les plus forts de l’émission. Ralf
se produit régulièrement en solo, duo ou trio et
propose un immense répertoire Pop, des 60’s
à nos jours. Un talent indéniable et surtout un
chanteur guitariste capable de faire frissonner
n’importe quel auditoire.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

Quentin SAX as a fantastic performer will
play with our DJ. He will bring you a cosy
and mellowness atmosphere that can
also lead to a more rhythmic party.

QUENTIN SAX
LOUNGE, DEEP,
ELECTRO, GROOVE...

Véritable performer, Quentin Sax accompagnera
notre DJ pour des soirées «cosy», «veloutées» qui
peuvent évoluer vers des prestations plus rythmées.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

Inspired by Postmodern Jukebox,
Emilie suggests a jazzy sparkling musical
journey between modernity and retro
atmosphere. A real cocktail of freshness
and rhythm.

AMY LEE
ELECTROSWING, JAZZ...

C’est une voix swing, ronde et coloré qui
s’impose dans ce répertoire solo. Aux couleurs
de Post-moderne Jukebox, Emilie propose ici
un voyage musical jazzy, féminin, pétillant
alliant modernité et arrangements rétros. Un
vrai cocktail de fraicheur et de rythme.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

MARINA
INTERNATIONAL MUSIC

From Dean Martin to Pink Martini, from
Amy Winehouse to Rihanna… Marina
invites you to discover her fantastic
universe, warm and punchy.

De Dean Martin à Pink Martini, de Amy Winehouse
à Rihanna... Marina explore tous les répertoires
avec une aisance et générosité sans limite.
Marina vous ouvre les portes de son univers à la
fois chaleureux et punchy.

MUSICAL ENTERTAINMENT
ANIMATION MUSICALE

LO ET BEN
FRENCH AND
INTERNATIONAL MUSIC,
JAZZ, POP MUSIC

LO has a voice allowing her to go from
Nat King Cole to Tina Turner or Synapson
with ease.
BEN is a multi-instrument musician and
singer. Through his music, he has created
an acoustic universe, revitalized by a
perfect command of «looper» and
different effectpedals.
A great alchemy for a duo quite
astonishing.

LO dispose d’une voix qui lui permet de passer
de Nat King Cole à Tina Turner ou à Synapson
avec la même aisance.
BEN, multi instrumentiste et chanteur, se balade,
tissant un univers acoustique, dynamisé par une
parfaite maîtrise des «looper» et pédales d’effets
divers...
Une Alchimie parfaite pour un duo surprenant.

CHRISTMAS
NEW YEAR
EVENTS

Courchevel Tourisme

2019-2020

DECEMBER, 24
K2 PALACE

th

DIXIT TRIO

Dixit Trio is an original band. It is
composed of a guitarist with nimble
fingers, a bass player and a singer, all this in
acoustic. Concerning their performances,
they take pieces and transform the Folk
into Soul or Jazz into Groove. Youth
and freshness are only equaled by their
talent.

JAZZ, FOLK, SOUL,
ACOUSTIC POP MUSIC
Dixit Trio reste une formation particulièrement
originale : une guitariste aux doigts de fée, un
contrebassiste et une chanteuse, le tout en
acoustique. Concernant leurs interprétations, ils
s’approprient leurs morceaux et transforment la
Folk en Soul ou le Jazz en Groove. Une jeunesse
et une fraîcheur qui n’ont d’égal que leur talent.

DECEMBER, 24th
K2 ALTITUDE

THE SATIN
DOLL SISTERS

A band in the pure tradition of the 50’s
glamorous singers. The Satin Doll Sisters
come straight from the legendary Andrew
Sisters or The Chordettes : Jazz, Swing
performed by an exclusively female trio ...
which «sparkles».
The girls are adapting their repertoire for
the occasion with a nod to Christmas.

3 SINGERS

JAZZ, SWING,
CHRISTMAS SONGS

Une formation dans la pure tradition des
chanteuses glamour des 50’s. Les Satin Doll
Sisters descendent tout droit des légendaires
Andrew Sisters ou The Chordettes : répertoire
Jazz, Swing interprété par un trio exclusivement
féminin... qui « pétille ».
Les filles adaptent leur répertoire pour l’occasion
avec un clin d’œil à Noël.

DECEMBER, 25th

MAGICAL
CHRISTMAS !
It is whispered that Santa Claus might
stop by at the hotels Le K2 Palace and
Le K2 Altitude during his rush around the
globe on December 25th. He’d be sure to
arrive with his sled-dog, carrying armfuls
of surprises. Don’t miss him!

Il se chuchote que le père Noël pourrait bien
faire un arrêt dans les hôtels Le K2 Palace et
Le K2 Altitude durant sa course folle du 25
décembre, il arrivera très certainement en chiens
de traineaux les bras chargés de surprises.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

DECEMBER, 31st
K2 PALACE & K2 ALTITUDE

Le K2 FAIT SON
MUSIC-HALL !

This year for the new year, the K2
offers a Music-Hall party. From Parisian
cabarets to Broadway, you’ll discover
incredible costumes and choreographies,
designed in part for the K2, around the
fashion world of Music Hall. You will share
the Dance Floor, after the fireworks, with
all artists. Audacity, creativity, energy,
prestige ... This year, the K2 invites you to
an evening as festive as exceptional !

Cette

année

propose

pour

une

le

soirée

nouvel

autour

an,

du

le

K2

Music-Hall.

Des tableaux chantés, qui reprendront les
grandes

périodes

parisiens

à

des

mythiques

Broadway,

illustrés

cabarets
par

un

danseur et des danseuses parmi les plus
prestigieuses.

Vous

découvrirez

des

costumes et des chorégraphies incroyables,
conçus

en

partie

pour

le

K2,

et

qui

rendront hommage à l’un vers «Fashion» du
Music-Hall.
après

le

Audace,

Vous
feu

partagerez

d’artifice,

créativité,

le

avec

Dancefloor,
les

énergie,

artistes.
prestige...

Cette année, le K2 vous convie à une soirée
toute aussi festive qu’exceptionnelle !

DECEMBER, 31st

FIREWORKS
& DJ
To celebrate New Year’s Eve 2020,
Le K2 Palace and Le K2 Altitude hotels
offer a stunning firework to their guests,
displayed in front of the hotel.
This Feast of Light will then be followed
by a Dancefloor orchestrated by ours DJ.

Pour fêter la nouvelle année 2020, les hôtels
hôtes un magnifique feu d’artifice sur le front
de neige des hôtels.
Cette fête de la lumière laissera ensuite place au
dance floor avec nos DJ.
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Le K2 Palace et Le K2 Altitude offrent à ses

FAMILY
CHILDREN
ENTERTAINMENT
2019-2020

K2 PALACE - K2 ALTITUDE

K’MAGIC
SHOW

When the impossible becomes a reality,
it can only be an illusion... Exclusively,
catch one of magician Jean Sébastien
Bajolet’s unforgettable parlour magic
shows over the winter season.

Quand l’impossible devient une réalité, l’art
de

l’illusion

découvrez

prend

plusieurs

place...
fois

En

durant

exclusivité,
la

saison

hivernale un spectacle de magie de salon
inoubliable

orchestré

Jean Sébastien Bajolet.

par

notre

magicien

Kids rule at Le K2 Palace and Le K2 Altitude.
Teenagers have access to their own dedicated
space with video games and simulators. Kids
enjoy an unforgettable recreational experience
organize by a professional activity leader.
During school holidays our magician uses illusions
and magic tricks to fire youngsters’ imaginations.
On Christmas Eve, Santa will be sure to stop off at
Le K2 Palace and Le K2 Altitude on his sleigh.

K2 PALACE - K2 ALTITUDE

KIDS ZONE

ENTERTAINMENT

At Easter, there will be a few sweet egg-shaped
surprises to hunt for!

Dans les hôtels Le K2 Palace et Le K2 Altitude
les enfants sont rois. Les adolescents disposent
d’un espace avec jeux vidéo et simulateurs.
Les plus jeunes vivent une expérience ludique
et

inoubliable

encadrés

par

un

animateur

professionnel.
Pendant les vacances scolaires, le magicien
développe l’imaginaire des plus jeunes grâce à
des illusions et tours de magie. À Noël, le soir
venu, le Père Noël fait un grand détour par Le K2
Palace et Le K2 Altitude pour arriver en traîneau.
À Pâques, la chasse aux œufs réserve quelques
surprises sucrées bien cachées !

