
vélo-cross urbain  musique  fête de la vieille ville

3 : 4 : 5 septembre 2010  moutier
dimanche dès 12 h 00, 
arrivée du garmin bike 
marathon

sanchez & sanchez présentent www.electrochoc.ch

show mad manoush
four cross mat & toun’s    subdudes    dining dead    dj o-el & dr fad-r

qualifications mxd    hell’s kitchen
four cross essex groove & dj mistikk    the phys    darko stronqvist

finales la clinique
four cross dr fad-r    meladanse    dj yolita
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des duels show-bouillants! 
ils se départageront par série de 4 sur 1500 m3 de terre aménagés au centre-ville…
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toutes les détails 
sur www.electrochoc.ch 
ou sur facebook.

un programme complet sera 
distribué en tout-ménage 
et durant la fête.

vendredi  #  19.00 - 03.30

apéro officiel mat & toun’s (guitare rock acoustique)

show four cross subdudes (rock’n’roll)

show dirt the dining dead (indie-pop-rock)

démo voltige gfactor team mad manoush (tzigane-rock music)

 dj o-el & dr fad-r (electro & funk) 

samedi  #  11.00 - 05.00

essai public four cross essex groove & dj mistikk (all style)

show dirt mxd (electro-rock)

entraînement four cross the hell’s kitchen (rock-blues urbain)

course de karting the phys (electro-POP)

qualifications four cross darko stronqvist (electro)

dimanche  #  11.00 - 00.30

première finale four cross dr fad-r (all style)

garmin bike marathon meladanse (comme elle pense)

deuxième finale four cross la clinique (funky music)

podium garmin et 4x dj yolita (electro)

demo parapente
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four cross urbain
3-4-5 septembre 2010
moutier  fête de la vieille ville

les meilleurs pilotes mondiaux seront présents à moutier, ils se dépar-
tageront par série de 4 sur une piste de 1500 m3 de terre au centre de la 
ville. ce week-end-là place également à la musique avec chaque soir des 
groupes et des dj’s pour accompagner ces fous du guidon!

Sanchez &Sanchez
é v é n e m e n t i e l


