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Diplômé d’HEC, Cyril Salomon, 27 ans, a eu l’idée d’un festival de cinéma dédié à la 
Montagne durant son Master, nourrissant l’ambition de partager sa passion pour les 
sommets avec le plus grand nombre. 
Il la concrétise en 2012, avec un premier évènement au Grand Rex à Paris. 
 
Cyril Salomon étend son savoir-faire sur toutes les facettes de l’organisation du festival 
avec notamment : la prospection et sélection des films, la négociation et gestion de 

partenaires financiers et de partenaires média, la mise en place des plans médias, 
l’organisation logistique des soirées ainsi que la présentation sur scène. 
 
« C’est avant tout notre passion qui nous guide et nous motive au quotidien. On partait 
du constat qu’il y avait trop peu d’évènements et de rencontres autour de la montagne 
dans les villes de France. Les images sont un très bon moyen de faire vivre la montagne 
à distance. C’est donc tout naturellement que l’idée a germé et que l’on s’est lancé ! » 

«  

 
SUJETS OU 

PROBLEMATIQUES SUR 

LESQUELS IL PEUT 

INTERVENIR : 

 

  La création d’entreprise à la sortie d’une Grande Ecole 

  L’entrepreneuriat dans la culture 

  Le cinéma outdoor (évolution, développement etc.) 

  L’événementiel  

  L’actualité de l’alpinisme, de l’escalade, du ski freeride etc. 

  Les sports extrêmes en montagne 
 

 
A PROPOS DE  

MONTAGNE EN SCENE 
 

Montagne en scène est un festival de films de montagne itinérant qui parcourt la France 
dans le but de faire découvrir à tous les splendeurs des sommets. Cyril Salomon et 
Manon Grimwood l’ont créé en 2012 avec l’ambition de transmettre leur passion à ceux 
qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir arpenter ces merveilles de la nature, par une 
sélection de films variés : aventure, sport extrême, découverte, exploit sportif… 
 
En deux ans, et forts de plus 15 000 visiteurs par édition, ils ont su conquérir les plus 
grandes salles de France. 
 
La Winter Edition 2014 sera lancée le lundi 10 novembre au Zénith de Paris, et se 
déclinera sur 12 autres dates à travers l’hexagone. 4 films y seront dévoilés : Déjame 
Vivir (Sebastien Montaz-Rosset), Mission Steeps  (Timeline Missions), Beyond good and 
evil (Bertrand Delapierre), Valhalla (Sweetgrass Productions). 
 
http://www.montagne-en-scene.com 
@Montagneenscene 
http://www.facebook.com/montagneenscene 
http://www.twitter.com/montagneenscene 
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