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UN DOUBLE EVENEMENT 
Sport & Culture 

 

Ce samedi 7 mai « sport et culture » au stade Moynat. Une première à Thonon-les-Bains qui 

va donner un rythme très rock’n’roll à ce championnat après deux ans de disette. 

 

A l’occasion de la 8ème journée du championnat de France ELITE, avec la rencontre Black 

Panthers contre les Spartiates d’Amiens, aura lieu un concert UNIQUE en France en 

collaboration avec le festival « Guitare en Scène » ! 

 

 

 
Nous accueillerons Wig Wam, un groupe norvégien qui a notamment participé à l’Eurovision 

en 2005 et qui a été en février dernier numéro 1 sur le ITunes charts Rock avec le titre «  Do 

ya wanna taste it  ». Ce titre devenait l’hymne officiel de l’équipe US de la NFL, les Cincinnati 

Bengals  finalistes du Superbowl 2022 ! 

 

Le groupe français 58 Shots, qui a remporté le trophée tremplin 2018 de Guitare en Scène, 

se produira en première partie de cette soirée ! 

 

 

“Un concert estampillé Guitare en Scène et un match de 

Foot US ELITE… c’est notre mini Super Bowl du Chablais” 

Benoit SIROUET, président 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wig_Wam
https://www.youtube.com/watch?v=9BSXqHtGgnc
https://www.youtube.com/watch?v=9BSXqHtGgnc
https://www.bengals.com/
https://www.bengals.com/
https://www.facebook.com/58shots
https://music.apple.com/fr/album/french-rock-revolution/1489757582
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Wig Wam ? (Source Wikipedia) 

Le groupe Wig Wam est formé en 2001. Les quatre membres du groupe 
étaient déjà actifs et reconnus dans le monde de la musique, chacun 
ayant eu diverses expériences en solo ou en groupe. Le groupe 
commence sa carrière en multipliant les concerts. 

Wig Wam publie finalement son premier album, intitulé 667 ... The 
Neighbour of the Beast, en Norvège et en Suède, en 2004, au label Global 
Import Music. L'album comprend entre autres une reprise du tube I Turn 
to You de Mel. C, ancienne membre des Spice Girls1. 

Le groupe tente sa chance à l’Eurovision en 2005 et remporte les 
présélections norvégiennes durant l'Eurovision 2005 qui s'est déroulé 
à Kiev, Wig Wam porte la Norvège à la neuvième place avec la chanson In 
My Dreams, écrite par le guitariste Teeny. Le slogan du groupe est « rock 
'n' roll is the new schlager », le schlager étant un style de musique 
populaire composé de ballades sentimentales avec des airs facilement 
mémorisables. La participation du groupe à l'Eurovision leur permet de 
rééditer leur deuxième album pour qu'il soit diffusé en Europe. In my 
Dreams vient remplacer dans l'album la chanson Hard to Be a Rock 'N' 
Roller (Radio Edit) ; l'album est également renommé pour 
l'occasion Hard to be A Rock 'N' Roller... in Kiev ! 

Un autre album est publié en 2006, Wig Wamania. Puis en 2007 c'est 
autour d'un album live, Live in Tokyo, de voir le jour. En janvier 2010 sort 
l'album Non Stop Rock'n'Roll1. Le dernier album de Wig Wam, Wall 
Street, sort en 2012, et est vendu avec le label français Harmonia Mundi. 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spice_Girls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wig_Wam#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurovision_2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schlager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wig_Wam#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonia_Mundi
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Le programme du 7 mai 2022 :  

 

• 16h30 : ouverture des portes du stade Moynat 

• 18h00 : 1ère partie avec les 58 Shots 

• 19h00 : coup d’envoi du match avec les parrains de la rencontre 

Groupama Thonon et Poirier Immobilier 

• Mi-temps : pastille musicale avec Wig Wam 

• Fin du match : concert Wig Wam 

• Fin du concert : feu d’artifice au stade 

 

Autour du stade : 

 

• Food trucks au village du stade 

• Les pom-pom girls de la Shine Academy 

• La mascotte Blacky 

 

Des chiffres : 

 

• 1500 spectateurs attendus 

• 5 food trucks 

• 14 techniciens d’IBS son et lumière 

• 60 bénévoles 

• 4 jours de mise en place 

 

 

https://www.shinesacademy.fr/fr_FR/


 

 

5 

 

Des partenaires : 

 
 

Le match (8ème journée du championnat ELITE) : 

 

Sur le plan sportif, la rencontre de ce 7 mai face aux Spartiates 

d’Amiens ne sera pas à prendre à la légère pour les hommes du coach 

Legault. Thonon l’avait emporté au match aller 21 à 42 ; mais Amiens 

actuellement 4ème du groupe reste en embuscade pour la 3ème place 

tenue par les Cougars. 

 

Les tarifs (match et double concert) : 

 

• Ado -12 ans : 6 € (tribune et gradin) 

• Adulte : 12 € (tribune et gradin) 

o Demi-tarif (6 €) sur présentation de la Panthers Card 2022 

• Pack famille : 20 € (2 adultes et les enfants d’une même famille, 

tarif valable jusqu’au 30 avril) 

• Fan zone : 49 € (sur la pelouse devant la scène) 

• VIP zone : 89 € (1 place VIP concerts et match, 1 place de parking 

pour 2 places achetées, buffet et boissons inclus) 

 

RESERVATION CONSEILLEE en ligne sur notre site 

https://www.les-black-panthers.org/FootUS/produit/black-panthers-vs-spartiates-07-05-2022/
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La boutique : 

 

Le t-shirt souvenir (14 €) en vente sur place ou sur le site internet. 

 

https://www.les-black-panthers.org/FootUS/categorie-produit/merchandising/
https://www.les-black-panthers.org/FootUS/produit/black-panthers-vs-spartiates-07-05-2022/
https://www.les-black-panthers.org/FootUS/produit/t-shirt-wig-wam/
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WIG WAM #1 ROCK CHART USA (Février 2022) 

 

 

 

“Merci à Jacques FALDA (créateur de Guitare en Scène) et à la ville 

de Thonon pour la confiance témoignée autour de ce projet unique” 

Benoit SIROUET, président 
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58 SHOTS (en avant-première – 18h à 19h) 
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