
Warm-Up avec le Collectif Gritz /// Avant d’être un collectif, Gritz est avant tout une 
bande de copains granvillais avec des intérêts communs : la musique électronique, la bonne bouffe et la 
rigolade bien-sûr. Ces trois éléments sont devenus rapidement la ligne de conduite des événements aux-
quels ils participent. Les DJs du collectif sont présents pour partager avec vous leur amour de la musique. 

Fatbabs /// Une petite pépite de producteur, un artiste à l’énergie débordante 
qui depuis 2008 a créé avec génie des centaines de compostions, toutes plus 
originales les unes que les autres. Originaire d’Avranches, il est le beatmaker 
fétiche de Naâman la nouvelle figure emblématique du reggae français avec qui 
il a parcouru un sacré bout de chemin.
 
Aujourd’hui le producteur se consacre à lui-même et se lance dans un projet 
solo qui s’est construit au fil des années, au fil des rencontres, au fil des Jams. 

Daily Jam est le nom de ce premier EP que beaucoup attendaient. Un trip musical riche et personnel 
que le beatmaker livre avec passion et générosité. On y goûte en effet tous les styles que Fatbabs affec-
tionne, du hip hop bien sûr, en passant par le reggae, la soul, la funk ou encore le jazz. 
 
Vous l’aurez compris, Fatbabs c’est la bonne humeur à l’état pur, beaucoup d’énergie, énormément 
d’amour et de passion pour cette musique qui l’a construit.

Alex muraK /// DJ activiste depuis 20 ans, Alex Murak fait partie de cette famille de djs pro-
ducteurs parisiens qui véhiculent un son groovy à souhait. Aux côtés de son ami Jef K (Silver Team) 
ou en solo, le bonhomme a pu faire ses preuves sur de nombreuses collaborations et productions. 
Ces dernières années, on a pu le voir dans de grands clubs en Europe tels que La Fabric à Londres, 
Deep à Madrid, In your face à Anvers, Le Wood à Bruxelles ou bien encore aux soirées Rebel Rave, 
Katapult et La Concrète à Paris.

Enfin, pour le plaisir de tous,
le King Ride Festival est ponctué d’une soirée « so groovy ».
> SAMEDI À PARTIR DE 20H

KING RIDE FESTIVAL
Chemin des pêcheurs 50740 Carolles-Plage

 

Pour vous rendre au Festival, pensez au covoiturage
www.covoiturage.manche.fr, un service du 

Conseil départemental de La Manche.

ENTRÉE GRATUITE ; sur place, nous vous 
accueillons sous le petit chapiteau, installé sur 
le parking des commerçants. Vous y trouverez 
tous les renseignements, les infos de dernière 

minute, la météo du jour… 

C’est là aussi que vous pourrez retirer
votre PASS au tarif de 5€ + un frisbee offert 
pour pouvoir accéder à toutes les initiations*, 
ateliers et animations du Festival pendant tout 

le week-end. (* à l’exception des vols biplace 
de découverte du parapente, participation 

supplémentaire de 30€.)

 

ATTENTION, PAPILLES EN ALERTE !
Sur place ou à emporter, du plus simple au plus 
complexe, les restaurateurs de Carolles-Plage 

vous réservent un accueil amical et chaleureux…
• Aux Délices Carollais  //  Snack - Bar

• La Paillotte « La Dune »  //  Snack - Bar
• Ô Gal’eau  //  Bar - Pizzéria - Crêperie

• Le Vent des Grèves  //  Bar - Restaurant

NOUS CONTACTER
Le King Ride Festival est organisé

par la Communauté de Communes
Granville Terre et Mer.

c.david@granville-terre-mer.fr
06 77 05 53 49
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PlAcE À lA glISSE ET AUx fIgURES ! ET c’EST PARTI PoUR 2 joURS DE 
DécoUvERTES ET D’InITIATIonS, 2 joURS DE DéMonSTRATIonS DE 
SPoRTIfS confIRMéS, 2 joURS D’AnIMATIonS PoUR ToUS AvEc DES 
concERTS ET Un vIllAgE InSTAllé À cARollES-PlAgE. 

Le King Ride Festival rassemble tous ceux qui ont un désir immodéré pour les sensations fortes, 
pour les loisirs fun, les activités pour glisser, sauter, ramper, rebondir… Des professionnels et spécialistes 
de leurs disciplines se tiennent à votre disposition pour vous faire découvrir leur passion et partager 
leur philosophie : l’accès au sport pour tous, le bien-être et la santé liés aux activités physiques, la 
protection de notre littoral au sein d’une organisation écoresponsable.

Regarder, découvrir, essayer et ne plus jamais s’en passer ! C’est la promesse que Granville Terre et 
Mer vous fait en lançant ce nouveau rendez-vous.

aux écoles, clubs, associations et structures qui assurent les démonstrations 
et encadrent les initiations et les animations >>> Centre Régional de Nautisme 
de Granville, Espace Voile de Bréhal, Fifty Kite, Les Archanges, la station de 
sauvetage de la SNSM Les Frégates, le Club Hippique de Granville, Best Ride 
Events, MaxExtrême, ...

Prévoyez une tenue confortable et adéquate à toutes les activités ! Un jeans ou 
un pantalon pour protéger vos cuisses et vos mollets à cheval, ou encore vos genoux 
en skate ou en trottinette ; un maillot de bain et une serviette pour les activités 
nautiques et l’aquaride ; une casquette et de la crème solaire car c’est bien 
connu en Normandie il fait toujours beau, et parfois plusieurs fois par jour !

/// Le King Ride Village

/// Skatepark /// Beach Ride /// Pony-Games
& Equifun

Venez nombreux glisser sur la vague de la bonne 
humeur, vous y êtes accueillis par un réseau asso-
ciatif et professionnel dynamique qui a le plaisir 
de vous faire (re)découvrir la palette d’activités 
accessibles tout au long des vacances d’été. Au 
menu : des jeux et des ateliers pour les enfants, des 
stands de matériel nautique et d’articles de plage, 
des animations XXL pour les plus audacieux...

AqUARIDE : vous voulez être surpris, vivre 
une véritable sensation d’accélération et des 
émotions intenses, élancez-vous sur la plus haute 
structure gonflable de France, un toboggan de 
10m de haut pour une glissade de 65m ! Les 

adultes aussi sont les premiers surpris des effets 
de l’Aquaride.

lE SURf MécAnIqUE vous invite à retrouver
les sensations du surf comme sur les vagues 
d’Hossegor. Le principe est identique au célèbre 
rodéo mécanique, il s’agit de tenir debout le plus 
longtemps possible, et ce, les pieds bien au sec…

Ou encore prenez les manettes d’un cHAR À 
voIlE miniature radiocommandé. A l’aide d’un 
mur de vent artificiel, soyez les plus habiles et les 
plus rapides.

MaxExtrême est sans aucun doute l’une des 
sensations de ce 1er King Ride Festival. Une MInI-
RAMPE de 80 m2 et un SKATEPARK composé 
de quaterpipes, de jumps, d’une table, d’un spine 
et d’un flat bar n’attendent plus que vous !

Vous ne disposez pas du matériel nécessaire… 
Aucun problème ! MaxExtrême met à votre  
disposition plusieurs skateboards, trottinettes, 
BMX ainsi que des kits de protection, et est là pour 
vous initier ou vous aider à vous perfectionner.

En provenance de Belgique, ces riders profes-
sionnels vous proposent aussi des démonstrations  
de leurs sports. Jimmy, ClaCla, Szymon, Olivier 
et Maxime s’élancent sur le BIg AIR, ce tremplin 
géant, pour réaliser des figures des plus specta- 
culaires !

jIMMY vAn BEllE - BMx - est probablement 
le belge ayant le meilleur palmarès dans le monde 
des sports extrêmes. Jimmy collectionne les 
performances lors des compétitions les plus 
prestigieuses ; 1ère place au classement général du 
F.I.S.E (Festival International des Sports Extrêmes) 
en 2015.

Portés aux nues par tous les fans de sensations 
fortes que ce soit sur l’eau, dans l’eau, sur la 
plage ou dans les airs, les sports de glisse et les 
activités liées au vent ont assurément fait leur 
place dans le paysage de Granville Terre et Mer. 

Les disciplines sont multiples : PARAPEnTE, 
KITESURf, cERf-volAnT, STAnD-UP 
PADDlE, KAYAK, cATAMARAn... et les plaisirs 
sont infinis.

Vous avez le choix entre admirer toutes ces 
couleurs qui prennent possession du ciel et de 
la mer, vivre l’expérience à l’aide d’un moniteur 
qualifié, ou encore de participer en prenant 
place avec votre équipement.

Encouragez les teams et découvrez ces disci-
plines aussi variées qu’amusantes. 

Les PonY-gAMES s’effectuent en équipe et 
en courses parallèles. Ils consistent en une série 
de jeux équestres alliant équilibre, adresse et 
rapidité.

L’éqUIfUn propose un parcours chronométré, 
l’ensemble des dispositifs alternent maniabilité, 
saut et adresse, et comportent des options de 
franchissement de difficulté variable.

Après chaque démonstration, chevauchez votre 
monture et mesurez-vous entre amis...

clAclA clAvEREAU - BMx - est le jeune 
espoir belge du BMX. Du haut de ses 18 ans, les 
backflips, les flairs et autres tricks n’ont déjà plus 
de secret pour lui. Après avoir gagné le Rock or 
Ride Festival en junior en 2015, Clacla s’attaque 
aujourd’hui aux plus grands noms du BMX et 
risque bien de vite se faire sa place.

SZYMon STAcHon - SKATE - est sans aucun
doute le meilleur skateur belge en halfpipe et en 
mini-rampe. Présent dans la plupart des grands 
rendez-vous européens, Szymon porte haut les 
couleurs de son pays.

olIvIER fonTAInE - TRoTTInETTE - a seu-
lement 18 ans et a rapidement fait ses preuves. Il 
enchaîne les performances avec notamment une 
très belle 2e place au dernier Hero Ride Contest.

EvRARD MAxIME  - SKATE - est le fondateur 
de MaxExtrême, il organise depuis 10 ans de 
nombreux shows extrêmes. Malgré l’absence de 
victoire en grandes compétitions, à 32 ans, Max 
n’a rien perdu de ses facultés à manier la planche 
à roulettes.


