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CONCERT LIVE DE DEEP PURPLE POUR MARQUER LA FIN DE LA SAISON 
DE SKI À ISCHGL 
 

Faire du ski le matin, l’après-midi Air Guitar à l’affiche: la station de ski 

autrichienne d’Ischgl – située à proximité immédiate de la frontière suisse – attirera 

dans les Alpes un monument de l’histoire du rock et marquera la fin de la saison de 

ski, le 30 avril 2013, avec la venue de Deep Purple. Lors du légendaire concert de 

clôture «Top of the Mountain», à quelque 2300 mètres d’altitude, le groupe de rock 

britannique se produira en plein centre du domaine skiable de Silvretta Arena 

Ischgl. Avec des morceaux d’anthologie du rock tels que «Smoke On The Water», 

les rockers anglais donneront un concert live sur le plateau de l’Idalp  pour marquer 

la fin de la saison. Le meilleur: le skipass sera aussi valable en tant que billet pour le 

concert.  

 

 
 

 

Ischgl / Zurich, le 7 février 2013 – Depuis plusieurs années, de grandes vedettes 

mondiales de la scène musicale inaugurent et clôturent la saison de ski à Ischgl. Cette 

année, la métropole de l’art de vivre dans les Alpes va encore plus loin et fera venir une 

véritable légende dans la Silvretta Arena Ischgl: Deep Purple jouera du rock le 30 avril 

2013 sur la tribune open air mondialement célèbre en plein milieu du domaine skiable. 

Neiges éternelles, 238 kilomètres de pistes et des morceaux d’anthologie du rock à 2300 

mètres d’altitude? En matière de légende et d’originalité, difficile de faire mieux.  Avec 

«Smoke On The Water», extrait de l’album « Machinehead », le groupe de rock 

britannique écrivit en 1972 une page d’histoire. Chacun pourra participer à cette 

manifestation marquant la fin de la saison à Ischgl. A 13 h 30, il s’agira d’échanger sur le 

plateau de l’Idalp ses bâtons de ski contre l’Air Guitar, quand le guitariste Steve Morse 

fera vibrer ses légendaires accords face à un impressionnant décor montagneux et que 

Rod Evans entonnera les paroles de la chanson de rock la plus célèbre au monde. Certes, 

seul le batteur Ian Paice fait encore partie du groupe par rapport à la formation initiale 

mais, après 18 albums en studio, le son est toujours aussi bon. Celles et ceux qui veulent 

savoir comment les légendes du rock résonnent en direct dans les Alpes, auront  une 

occasion unique à Ischgl car l’entrée au concert open air sera gratuite avec un skipass 

valable.        

 

 

 

 



Les 40 ans de Deep Purple pour le 18ème concert de clôture « Top of the Mountain »  

à Ischgl 

Comme à l’accoutumée, les responsables de la métropole de l’art de vivre dans les Alpes 

ne se sont pas privés cette année à nouveau d’associer à un divertissement de premier 

ordre les meilleures conditions pour la pratique des sports d’hiver. Pour la 18
ème

 fois déjà, 

le concert de clôture «Top of the mountain» aura lieu à Ischgl. Le 30 avril 2013, Deep 

Purple marchera sur les traces d’artistes de premier plan comme Elton John, Tina Turner, 

Pink, Rihanna, Mariah Carey et Kylie Minogue. Depuis plus de 40 ans, le groupe de rock 

britannique fait vivre le hard rock d’une manière nouvelle. L’orgue est une composante 

importante de ses chansons. Des rapprochements entre rock, classique et blues sont une 

caractéristique de leurs chants et ils les distinguent de groupes de hard rock classiques 

comme Black Sabbath ou Led Zeppelin. Les morceaux d’anthologie du rock vont de  

«Smoke On the Water» à des ballades classiques comme «Child in Time» en passant par  

«Fireball» et «Strange Kind of a Woman». 

 

Au-delà des frontières nationales : le skispass Ischgl jusqu’au début mai  

A Ischgl, les pistes de la Silvretta Arena Ischgl sont aussi divertissantes que les vedettes 

mondiales. Grâce à une altitude qui oscille entre 1400 et 2900 mètres, on peut pratiquer le 

ski avec l’assurance particulière d’avoir de la neige jusqu’au début mai. C’est pourquoi, 

au printemps précisément, la région est tout spécialement appréciée des accros de ski et 

de snowboard pour la pratique de leur sport au soleil. Ce n’est pas étonnant car le 

snowpark Playstation Vita Ischgl, les possibilités existantes pour le free ride et des 

manifestations de premier ordre font d’Ischgl une station de sports d’hiver polyvalente et 

divertissante bien au-delà des frontières : 238 kilomètres de pistes jusqu’au village suisse 

de Samnaun. Et, à Ischgl, il va de soi que les installations sont des plus modernes.  

 

On trouvera des informations complémentaires sous www.ischgl.com. 
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