
ALTA LUMINA
UNE EXPERIENCE MAGIQUE AUX GETS

Alta Lumina a été conçu et réalisé par les équipes 
de Moment Factory, une société québécoise spécialisée 
dans l’animation d’espace publique. Avec la station des 
Gets, ils ont conceptualisé et réalisé ensemble une 
expérience unique : Alta Lumina. 

Le compte à rebours est lancé, la grande première aura 
lieu la dernière semaine de juillet pour le bonheur des 
adultes comme des enfants.

LE CONCEPT

Partez à pieds pour un voyage fantastique dans la forêt. 
Prenez part à l’incroyable aventure d’un colporteur 
de musique qui s’envole à bord de sa montgolfière et 
voyage par-delà les montagnes. En famille ou entre 
amis, Plongez dans un monde magique, où l’histoire est 
racontée de manière poétique grâce aux jeux de lumière, 
des images sous toutes ses formes… Une expérience 
riche en émotions, où la musique se voit et où la lumière 
s’entend. L’ensemble des installations a été créée en 
harmonie avec la nature, qui a dicté la création et le choix 
des technologies à utiliser. L’objectif était de lui rendre 
hommage par sa mise en lumière pour faire découvrir sa 
beauté la nuit. 

UNE IMMERSION MULTI-SENSORIELLE

Au cœur de la forêt à la tombée de la nuit, le visiteur est 
entraîné dans une aventure immersive et interactive qui 
suscite des émotions uniques et procure l’émerveillement. 
Il est saisi par la beauté naturelle du lieu mis en valeur par 
l’éclairage et des jeux de lumière, de la projection vidéo et 
une scénographie soutenue par une trame sonore originale. 

Le parcours nocturne Alta Lumina a été conçu 
spécifiquement pour la Station. Ainsi aux Gets, l’expérience 
est inspirée de l’ADN du territoire. Vivez une expérience 
féérique où la technologie éveillera votre âme d’enfant !

Alta Lumina, on aime, on adore.

www.altalumina.com

Pour Adultes et Enfants 
Tarif : À partir de 12 euros • Durée : 1H  
Réservez votre creneau

La station des Gets innove avec un concept inédit cet été, présenté pour la première fois en Europe. Ce projet 
d’envergure a nécessité un investissement majeur et plus d’un an de préparation.

Activité à découvrir toute l’année : Tous les we 
l’automne • Tous les jours pendant les vacances scolaires.  
• Eté : premiers départs à 21H30 /derniers départs 23H
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