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Entrez le code promo IF310 pour obtenir 10 % de rabais et supporter votre festival favori !
Une ristourne sur chaque vente est remis à iF3 pour nous aider à produire la prochaine édition !
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La première édition présentée
par Audio-Technica Canada
prendra place du 6 au 8 mai
2021 !
Regardez plus de 20 films
en ligne, sur notre plateforme
de diffusion durant tout le
festival!

JEUDI 6 MAI
ÉMISSION EN DIRECT - ANIMÉ PAR DARREN BERRECLOTH ET BRETT TIPPIE
19 h 30 EST / 16 h 30 PST

Diffusion en direct sur le web

PRÉSENTATION DES FILMS DE VÉLO DE MONTAGNE
20 h 30 EST / 17 h 30 PST

Diffusion en direct sur le web

UPFRONT COLLECTIVE - DIVERSITY
Ce serait certainement plus facile si tout était pareil. Mêmes arbres. Mêmes chemins. Même ciel. Mais le voyage
n’a de valeur qu’à travers la conquête des inconnues. Couleurs différentes. Formes différentes. Différentes
façons. Aller au délà est la seule façon de vivre pleinement ce que signifie être… Humain.
Saut / DH / Enduro

— 3 min

CUT MEDIA - WEST HIGHLAND WAY: ROB WARDELL’S RECORD ATTEMPT
S’étendant de l’extérieur de Glasgow et se terminant à Fort William, le West Highland Way de 95 miles
(153 km) est un itinéraire de plusieurs jours de renommée mondiale, apprécié des aventuriers du monde
entier. Composé de tout, des sentiers à voie unique aux routes de galets et de gravier sur un exténuant
10 351 pieds de dénivelé. Nous avons suivi Rab, documentant son parcours pour récupérer son titre. Non
sans drame, il a terminé le parcours dans un impressionnant 9 h 15 m, lui permettant de récupérer son titre.
Cross Country (XC) / Tout terrain

— 22 min

LIAM MULLANY PRODUCTIONS - OSCILLATION
Oscillation est un court métrage sportif mettant en vedette trois athlètes de vélo de montagne au plus haut
niveau de leurs disciplines respectives. Les trois lieux et personnalités distinctes sont tissés ensemble tout
au long du film, donnant lieu à un voyage dynamique, abstrait et intensément visuel.
DH / Enduro / Tout terrain

— 4 min

LIAM MULLANY PRODUCTIONS - ROCKY MOUNTAIN - A PRODUCT OF THE ENVIRONMENT
La côte nord de Vancouver joue un rôle essentiel dans la transformation du vélo de montagne en ce qu’il est
aujourd’hui. Ce court-métrage résume comment les choses ont évolué au cours des 40 dernières années et,
à travers trois coureurs de classe mondiale, met en évidence les trois montagnes emblématiques (Fromme,
Seymour et Cypress) qui continuent de conduire l’évolution du VTT moderne.
DH / Enduro / Tout terrain

— 4 min

PARKINGLOT4 PRODUCTIONS - CHARGED - AN E-BIKE ADVENTURE
Un court métrage qui explore certains sentiers autrichiens locaux sur un vélo électrique.
Enduro / Tout terrain

— 3 min

CYCLES DEVINCI - ROOTED IN IRELAND: THE GREG CALLAGHAN STORY
Rooted In Ireland est l’histoire d’un lien entre père et fils qui s’est construit sur les sentiers boueux et les pistes
de courses d’Irlande, où deux générations de Callaghan prennent régulièrement leur place sur le podium.
Enduro

— 8 min

CYCLES DEVINCI - ROOTED IN NEW ZEALAND: THE KEEGAN WRIGHT STORY
Rooted In New Zealand raconte l’histoire improbable du parcours de Keegan Wright vers une vie de coureur
professionnel. Aujourd’hui, son curriculum vitae présente des points forts dans presque toutes les disciplines
et, à 24 ans, l’avenir du jeune Kiwi dans la compétition s’annonce prometteur.
Enduro

— 8 min

FIVE-TEN & ADIDAS - WILD WEST
Tom Van Steenbergen déchaîne une vague de créativité à la fois sur et hors du vélo dans son projet le plus
important à ce jour Wild West. De ses performances uniques à ses premiers sauts, la liberté créative de Tom
a été libérée comme jamais auparavant. Voici le meilleur de Tom en freeride et slopestyle à ce jour.
Saut / DH

— 3 min

NORCO BICYCLES - NEXT PEAK
Sans ligne de départ, sans ligne d’arrivée et sans ruban à garder entre les deux, le seul sommet est celui qui
se trouve entre vous et la prochaine descente.
Enduro / DH

— 5 min

CASEY BROWN - THE BACK FORTY
Casey Brown, Micayla Gatto et Georgia Astle prennent la route pour explorer les magnifiques communautés
de vélo de montagne de la Colombie-Britannique et du Yukon. Le plan est de commencer tout en bas de la
province et de se rendre à Whitehorse, où l’on entend parler de nouveaux réseaux de sentiers incroyables.
Avec la fermeture des voyages dans le monde, c’était une opportunité incroyable de rester à la maison et
de profiter du terrain de classe mondiale.
Enduro / Tout terrain

— 22 min

CLEVER BEARS PRODUCTIONS - CHASING THE YETI
En 2001, le Royaume du Bhoutan a créé le Sakteng Wildlife Sanctuary, un habitat protégé de 253 miles carrés
pour le Migoi, connu sous le nom de Yéti. Cette région exclusive a longtemps été interdite à la plupart des
étrangers, mais en avril 2019, les vététistes professionnels Darren Berrecloth, Casey Brown et Cam McCaul
ont dirigé la première équipe à faire du vélo dans ce coin caché de l’Himalaya. Leur voyage de huit jours à
la recherche du Yéti les a conduits à travers certaines des pistes uniques les plus étonnantes du monde en
haute altitude, tout en sensibilisant un pays qui fonde son PIB sur le «bonheur» plutôt que sur des indicateurs
financiers.
Tout terrain

— 49 min

WORK WITH STUDIOS - VISION 				

*SUR DEMANDE SEULEMENT*

Un film de Freeride Mountain Bike dirigé par une femme. Vision est un film sur l’inclusivité, aux côtés de vos
héros et redéfinissant le statu quo. Vision mêle les univers créatifs de Véronique Sandler dans un rapprochement
de l’art, du design et du sport. Véronique Sandler, ancienne coureuse de la Coupe du monde, a ouvert sa
voie dans l’industrie du VTT loin de la compétition. Il s’agit d’un film sur sa Vision pour l’avenir d’un sport.
DH / Enduro / Tout terrain

— 33 min

VENDREDI 7 MAI
ÉMISSION EN DIRECT - ANIMÉ PAR ZACH ALLER ET DOMINICK MÉNARD
19 h 30 EST / 16 h 30 PST

Diffusion en direct sur le web

PRÉSENTATION DES FILMS DE VÉLO DE MONTAGNE - SPÉCIAL QUÉBEC
19 h 45 EST / 17 h 45 PST

Diffusion en direct sur le web

EN ROUTE LIBRE - LA TREMBLANTE
Lorsque Félix Burke entend parler de l’inauguration d’un nouveau sentier d’enduro dans sa ville natale, il ne
lui en faut pas plus pour tout mettre en œuvre et réaliser un détour avant le souper !
Enduro

— 3,5 min

MAVERICK HAWEY - IRRÉEL
Descente de vélo de montagne au trail Marmotta avec Charlie Théberge, un jeune rider expérimenté dans
une ambiance réconfortante.
Enduro

— 1 min

LUCAS REY-SIERRO - FLOW FOR FUN
Lucas a fait équipe avec le cinéaste Laurent Bilodeau et a décidé de créer une vidéo amusante de sauts qui
se concentre sur le flow intemporel d’un ensemble de sauts.
Saut

— 1 min

NICK DIGNARD - FAT BIKE WONDERLAND
J’ai eu la chance de filmer Thibaut Ruffin, rider de l’équipe de DH française Commencal/moc-off. Il a séjourné
à La Cabin au sommet du secteur Maelstrom où il pouvait vivre le rêve FatBike au Québec.
Tout terrain

— 1,5 min

TANYA MARTIN - CRAZY WINTER LOVE
Ce film est l’amour fou que mon mari et moi avons pour le vélo de montagne et le fatbike. Depuis que nous
avons découvert le vélo à gros pneus, nous pratiquons que cela l’hiver. Cette vidéo a été filmée dans la région
de Québec et Outaouais.
Tout terrain

— 3 min

HUGO DUBE-BOUCHARD AND CEDRIC RICHARD - DOWNHILL
Un film de vélo de montagne fait au Québec produit par Cédric Richard et Hugo Dubé-Bouchard.
DH

— 1,5 min

TANYA MARTIN - SUMMER ZIGUEZON
Ceci est une vidéo d’un voyage de vélo de montagne qui s’est déroulé entre amis durant l’été 2020. Cette
vidéo contient des prises de vues de différents angles et démontre la qualité des sentiers dans la région de
Québec. (Vallée du bras du Nord, St-Raymond et Lac Delage).
Tout terrain

— 2,5 min

TRISTAN LAVIGNE MEDIA - ROAD UNIFICATION: A BIKE STORY
Un portrait qui expose le parcours de Félix Maltais et sa transition entre le monde de la compétition de BMX
et le vélo de montagne.
Saut / Cross Country (XC) / Tout terrain

— 15 min

WOLF BIKE PARK - THE BEAST IS BORN
Ce film raconte l’histoire des origines du Wolf Bike Park. C’est un récit d’amitié, de communauté, d’amour de
la nature et de passion pour le vélo de montagne.
Saut

— 10,5 min

DARCY TURENNE - THE MOMENT
Dans l’arrière-pays de la Colombie-Britannique, au Canada, trois petits mais dévoués équipages d’aventures
changeaient tranquillement le cours d’un sport et se frayaient un chemin dans l’histoire.
Ce film est l’histoire d’origine d’un petit mouvement de vététistes et de cinéastes qui se sont soulevés, ont
défié le statu quo et ont renversé le sport du vélo de montagne.
Tout terrain / DH / Saut

— 77 min
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