
 

 

 

Château-d’Œx, le 26.08.2022 
Communiqué de presse diffusable dès le 30.08.2022 

 
Quelques nouvelles du Festival de Ballons 

 
Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, l’équipe du 
Festival International de Ballons est impatiente de retrouver l’évènement phare 
du Pays-d’Enhaut du 21 au 29 janvier 2023 à Château-d’Œx.  
 
À moins de 150 jours de l’ouverture du festival, le comité d’organisation ainsi que Pays-
d’Enhaut Région fournissent un travail acharné afin d’offrir aux visiteurs ainsi qu’aux 
participants une expérience à la hauteur de cette manifestation incontournable. Pour 
cette 43ème édition, voici quelques nouvelles importantes : 
 
Nouveau directeur des vols 
Après s’être consacré de nombreuses années au festival de ballons, Riadh Hadj-
Azzame a pris la décision de quitter son poste de directeur des vols. Toute l’équipe du 
festival tient à le remercier chaleureusement pour son travail et son dévouement lors 
de chaque édition, mais également tout au long de l’année. Elle envoie également ses 
meilleurs vœux à Riadh pour la suite de son parcours. La direction des vols est un 
aspect important de la manifestation et se doit d’être occupée par une personne qui 
maîtrise les règles du vol en montagne. C’est pourquoi, M. François Chappuis, 
président du Centre Alpin International de Ballons à Air Chaud (CAIBAC), a accepté 
de reprendre le poste. Pilote expérimenté et habitant de Château-d’Œx, François 
connaît très bien les enjeux du festival. Il rejoint donc dès cette année le comité 
d’organisation. 
 
Nouvelle responsable animations aériennes 
Le festival de ballon accueille également une nouvelle personne au sein du comité 
d’organisation. Directrice opérationnelle de 2011 à 2015 et fidèle bénévole du festival, 
Mme Michèle Philipp est bien connue dans le monde de la montgolfière. Généralement 
présente sur le terrain de décollage lors des 9 jours du festival, elle connaît très bien 
l’évènement et ses différents participants. Michèle prend le poste de responsable des 
vols ainsi que des animations aériennes et va donc s’occuper de la gestion des pilotes, 
des formes spéciales ainsi que des vols commerciaux et fiesta. 
 
Association « Festival International de Ballons à air chaud » 
Pour des raisons juridiques, une nouvelle association pour le Festival International de 
Ballons a été créée. Fraîchement fondée, cette nouvelle structure est portée par les 
trois Communes du Pays-d’Enhaut. Au sein du comité sont présents : M. Lionel 
Burnand (président), M. André Reichenbach (délégué pour la Commune de 



 

 

 

Rougemont), M. Eric Fatio (délégué pour la Commune de Château-d’Œx) et Mme 
Barbara Schopfer (déléguée pour la Commune de Rossinière). 
 
Nouvelle stratégie de sponsoring 
Le Festival International de Ballons a décidé de revoir toute la stratégie de sponsoring. 
Un concept totalement renouvelé offre désormais la possibilité à de nouvelles 
entreprises de se positionner de manière exclusive et d’ainsi de profiter d’une grande 
visibilité. La recherche de nouveaux sponsors est en cours et de belles perspectives 
sont d’ores et déjà visibles. 
 
Présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, le Festival 
communique régulièrement sur les dernières informations à savoir. Cela permet de 
rester au courant des prochaines nouveautés en rapport au programme, aux pilotes 
présents et bien plus. Les personnes intéressées peuvent s’abonner aux comptes 
@festivaldeballons sur Facebook et @festival_de_ballons sur Instagram. 
 
 
Contact : 
Alice Jaquillard, Marketing et Communication, 026 924 25 32, a.jaquillard@pays-denhaut.ch  
 
Informations : www.festivaldeballons.ch  


