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FISE MONTPELLIER
Où retrouver l'ambiance du FISE cet été 

Si le contexte a privé les Montpelliérains de leur plus grand rendez-vous
sportif annuel, le FISE va continuer de rythmer le calendrier de leur été.
Panorama de ce qui les attend jusqu'en septembre.

Avec la totalité des évènements physiques reportés ou annulés, des projets
inédits ont émergé et proposent de nouvelles expériences pour les habituels
participants du FISE Montpellier. Implication directe dans son édition digitale,
ouverture de boutiques officielles et rendez-vous en Occitanie, les
Montpelliérains ont de multiples occasions de se réunir grâce aux sports
urbains pour partager l'atmosphère du FISE.
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EN 2020, LES MONTPELLIERAINS VOTENT POUR LEURS RIDERS

Le FISE s'est réinventé avec un format exclusivement digital, où une
compétition de vidéos et un Webstival immersif rassemblent haut niveau sportif
et tout un panel d'animations. Et cette année, les fans sont mis à contribution
et passent du spectateur à l'acteur. Tous les ans, leurs encouragements sont
indispensables pour les riders, et leur implication va même plus loin avec le E-
FISE Montpellier by HONOR. En se rendant directement sur la plateforme
https://www.e-fise.com/fr/montpellier/, ils pourront voter en phase de
qualifications et de finales, tout en profitant des nombreux lives musicaux,
tutos et autres programmes accueillis sur ce même site. Rendez-vous le 9
juillet pour le début du e-festival.

LE SITE DU E-FISE MONTPELLIER BY HONOR

SESSION LIVE GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES LE 06/07

Curieux d'en savoir davantage sur la stratégie d'Hurricane Group sur ce
nouveau projet? Les Ateliers Numériques de Google leur dédient une session
Live le 6 juillet de 14H à 15H30 sur le thème : "E-FISE Montpellier 2020,
comment le numérique réinvente l'événementiel ?", animé par les membres de
l'organisation qui présenteront les coulisses du E-FISE Montpellier by HONOR.

SESSION GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES LE 06/07

 

 

FISE APPAREL : DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE A LA GRANDE
MOTTE ET AU GRAU DU ROI

UN POP UP STORE FISE APPAREL AU PONANT - LA GRANDE MOTTE

Inauguré il y a deux semaines, le nouveau Shop FISE Apparel réunit une
boutique de produits dérivés du festival, un restaurant et un bar, assorti d'une
belle terrasse sur le port du Ponant à la Grande Motte. Tous les jeudis, une
Happy Hour de 18h à 19h assure de partager un verre dans l'ambiance FISE. 

Il accueille la nouvelle collection de vêtements et d'accessoires FISE Apparel,
et complète sa gamme avec des articles de plusieurs autres marques de glisse
emblématiques. L'occasion de découvrir les nouveautés 2020, mais aussi de
se procurer à -50% tous les produits de l'année dernière. Il fait également
office de point relai, pour les Montpelliérains souhaitant récupérer leurs
commandes passées sur https://shop.fise.fr/fr/. 

UN NOUVEAU POINT DE VENTE A PLAGE SUD - LE GRAU DU ROI

Le Tabac des Sables de la Plage Sud à Port Camargue complète leur
collection nautique avec les produits officiels FISE Apparel. Une sélection des
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pièces phares de la collection 2020 est à découvrir, au côté de la collection
permanente des incontournables de la marque.
 

 

FISE XPERIENCE CANET-EN-ROUSSILLON LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

Les premiers évènements physiques reprennent à l'automne, dont l'étape
FISE Xperience Series de Canet-en-Roussillon initialement prévue en juin.
BMX et Roller Freestyle Park seront de retour sur le Park assemblé Théâtre de
la Mer, pour un festival ouvert à tous et toujours gratuit.

 

 

Pour plus d'informations, demande d'interviews ou tout projet relatif au FISE et
à Hurricane Group merci de nous contacter directement ici : +33648349706 ou
marie.r@hurcn.com. L'ensemble des contenus médias est dispo ci-dessous.
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