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The Red Bulletin –
Hors du commun

ST Y L E

D E

V I E

H O R S

D U

C O M M U N

L’Américaine Kelly
Yazdi est la fondatrice
du Wild Gipsy Tour.

C’EST À
ELLES DE
JOUER

ART DE VIVRE
À L’ E X T R Ê M E

Kelly Yazdi séduit et
convainc l’industrie
de la moto avec le
Wild Gypsy Tour, un
festival conçu pour
les femmes (toujours
plus nombreuses
dans le milieu) qui
assurent au guidon.

C’est en livrant l’inattendu que The Red Bulletin, le magazine

Avant lui, personne :
Stephan Siegrist
lors de la première
ascension du sommet
Kharagosa (5 840 m)
dans l’Himalaya.

Texte ALEX LISETZ Photos THOMAS SENF

NATHALIE KOSSEK

international des hommes d’action, tend à mieux faire connaître

L’amateur de l’extrême STEPHAN SIEGRIST concilie famille,
aventure et efforts surhumains. Comment s’y prend-il ? En
considérant qu’il n’est pas obligé d’accomplir des exploits.
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THE RED BULLETIN

les histoires du monde de Red Bull. Sport, aventure, culture, musique,

Bullevard

BU L L EVA RD

nightlife, innovation, fitness et lifestyle sont les domaines mis en avant

Une entrée de magazine
dynamique, éclectique et smart,
dédiée à des modes de vie hors
du commun.
.
La rubrique Bullevard accroche
avec ses simples pages fortes
et leur structure à trois niveaux
pour des contenus motivant
le lecteur à tracer sa route.

sous l’angle hors du commun.
Notre focus porte sur des hommes et des femmes inspirants qui
réalisent des exploits et des performances de haut niveau tout en

Art immersif

FAITES
PARTIE DE
L’ŒUVRE

s’engageant avec passion dans l’aventure. Acteurs de leur propre

L’exposition 3D
immersive teamLab
Borderless nécessite
470 projecteurs
et 520 ordis.

TEAMLAB

The Red Bulletin la possibilité de bénéficier de leurs expériences.
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TOM GUISE

Rêve ou réalité ? Les deux, mon capitaine !
Cette pièce a priori vide du Digital Art
Museum à Tokyo est en fait remplie de
projections lumineuses et de sons qui
répondent aux gestes des visiteurs. L’installation du collectif japonais teamLab s’intitule Borderless, tel un univers où les œuvres
dématérialisées se fondent les unes dans
les autres dans ces 10 000 m² de labyrinthe.
Les surfaces servent de réceptacles aux jeux
de lumière, elles prennent forme autour des
spectateurs, les fleurs virtuelles éclosent
même à la surface d’une tasse de thé au
café du musée. teamlab.art

vie, ils foisonnent d’idées singulières et donnent aux lecteurs de

THE RED BULLETIN

THE RED BULLETIN
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The Red Bulletin et ses extensions offrent une chance unique

Tirage

10 numéros par an

310’100

Exemplaires
par numéro

L

TOM GUISE

Parution

Cet androïde est conçu
pour battre l’un des
meilleurs pilotes moto
au monde.

YAMAHA MOTOR

de cet environnement et de nos solutions à 360°

Concept

de plonger dans le réseau de Red Bull. Tirez profit vous aussi

Motobot

L’AVÈNEMENT
DES MACHINES

es progrès de l’intelligence artificielle et
de la robotique nourrissent
la crainte de voir les
machines supplanter les
hommes. Le Motobot en est
une illustration. La créature
de Yamaha ambitionne de
battre un pilote humain et
pas le moindre : Valentino
Rossi, nonuple champion
du monde de MotoGP, en
l’interpellant directement :
« J’ai été créé pour te surpasser. Je m’améliore de jour en
jour. » On ne peut plus clair.
Depuis ses débuts au
Salon de l’auto de Tokyo
en 2015, les capacités de
Motobot se sont effectivement accrues. Contrairement à d’autres véhicules à
IA, l’objectif de Yamaha n’est
pas de produire un engin
autopropulsé, mais un robot
humanoïde capable de piloter une moto non modifiée
(ici, la Yamaha YZF-R1M

THE RED BULLETIN

1 000 cm³). Sa peau en fibre
de carbone cache des actionneurs contrôlant la direction, les gaz, l’embrayage,
les freins et la pédale de
changement de vitesse, ainsi
que des capteurs de reconnaissance de piste et un
cerveau d’apprentissage automatique pour affiner sa
trajectoire et ses temps au
tour. La première année,
l’objectif était de rouler à
100 km/h en ligne droite.
Deux ans plus tard, il
tourne à 200 km/h, avec
en ligne de mire le dépassement des capacités humaines. Fin 2017, Motobot
atteint son objectif original :
se mesurer à Rossi. Au
Thunderhill Raceway Park

de Californie, la machine
boucle son tour en 1 min
57 sec 504, la légende italienne et ses trente ans de
route en 1 min 25 sec 740.
Les ardeurs du robot refroidies, Yamaha entend poursuivre le développement
de Motobot dans le but
d’améliorer l’assistance à
la conduite de ses modèles
grand public. Ou, comme
le dirait Motobot : s’assagir
avant l’inévitable jour du
jugement.
global.yamaha-motor.com

À fond vers
l’avenir : Motobot
parcourt le circuit
à 200 km/h.
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guide

G U I D E

au programme

C’EST À MATER
SUR RED BULL TV

COMME UN ENVIE
DE COGNER

SUR LE TRÔNE
DU BICROSS

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 98

Ce mois-ci, on libère la
free party et on trace
avec les pros du rallye.

Donnez libre cours à
votre agressivité sur
ce bouc émissaire.

CHARISMATIQUE
SEVEN 24 LEADER

Imposante avec son boîtier en acier inoxydable
de 46 mm et son bracelet milanais qui saute
aux yeux, le modèle Leader de Seven 24 n’est
pas fait pour passer inaperçu. Comble de la
noblesse : la fabrication en série limitée à
255 exemplaires, et l’affiche des chiffres,
qui relie avec élégance le 12 au 6.
299 CHF ; seven-24.watch

ESPRIT SEVENTIES
ORIS CHRONORIS

Plongez dans l’univers « racing » des années
1970 avec ce modèle de la maison Oris, qui
assume avec panache les couleurs et les lignes
de l’époque. Vintage, donc, mais pas vieillotte :
la Chronoris se démarque tant par son esthétique que par ses performances. Une montre
haut de gamme produite en série limitée à
200 exemplaires. Petit bonus : en plus de
son bracelet en cuir brun, la montre est
livrée avec un bracelet Nato.
3 500 CHF ; oris.ch

Un rider BMX envoie
du gros sur les terres
de Game of Thrones.

Une vie

Ce qu’est une
6 complication
?

APRÈS

Dans son étui,
la Chronoris
d'Oris accueille
deux bracelets
et un kit de
montage.

LINDSEY VONN entame la dernière saison
de son immense carrière. Il lui reste un
objectif à atteindre : devenir la skieuse la
plus primée de tous les temps. Hommes
et femmes confondus. Le secret de
sa réussite : ne jamais renoncer. Jamais.
Texte SUSAN CASEY

dans les pubs
pour les montres ?

PHOTOGRAPHE : RICK GUEST

H+I ADVENTURES

29

Symbole d’une révolution horlogère, la Heuer Monaco fut, lors
de sa sortie le 3 mars 1969, la
première montre automatique,
dotée du désormais célèbre
Chromatic Calibre 11. Alors
célébrée pour l’excellence de
son savoir-faire horloger et
l’originalité de son boîtier carré,
elle revient en arborant les couleurs de la compagnie pétrolière
Gulf Oil International que portait
(ainsi que cette montre) l’acteur
et pilote Steve McQueen dans
le film Le Mans en 1971.
5 700 CHF ; tagheuer.com
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La référence de
chaque modèle
de montre est
une combinaison
d’une lettre et
de plusieurs
chiffres.

POIGNET D’HUMOUR
SWATCH DRAWING

La seule raison pour laquelle nous avons
choisi de faire figurer cette Swatch dans
notre palmarès, c’est son côté complètement
décalé. Dans un univers qui aime parfois tant
surenchérir en taille, ce petit dessin qui se
moque de ses 41 mm, on adore. Pourquoi ?
Parce que c’est pile dans la moyenne,
et que ça mérite d’être salué, comme le
fait Swatch avec beaucoup de dérision.
75 CHF ; swatch.com
THE RED BULLETIN
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GUISE

CHRISTIAN PONDELLA/RED BULL CONTENT POOL, PARIS GORE, JENS STAUDT @ 4ZIG.NET

Le Néo-Zélandais Conor Macfarlane,
rookie lors du Red Bull Rampage 2016,
porte les marques de sa première
participation.

Les VTT de descente sont les seuls à être
à la fois suffisamment maniables pour
assurer des atterrissages précis, et assez
solides pour supporter ce genre de drops
vertigineux. Le double vainqueur Brandon
Semenuk (ici en photo) est considéré
comme le virtuose des drops.

ROULEZ EN PAGE 86
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Condensé de technologies
innovantes, la Inox Carbon est
conçue pour résister aux températures et aux chocs extrêmes.
Grande originalité de cette
montre issue du grand fabricant
de couteaux suisses : son côté
multifonctions, grâce au bracelet Naimakka en paracorde
tressée, qui se délie en cas de
besoin pour servir de corde de
survie (pour les plus discrets,
elle est livrée avec un bracelet
de rechange en caoutchouc).
995 CHF ; victorinox.com

an Land lernen können.
Keaulana auch für das Leben
ganz nach oben: was wir von Ha‘a
… und kommt mit purer Freude

den Grund
Ozean auf
geht dem
Diese Frau

« C’est notre
raison de vivre. »

LE PLEIN DE
CHUTES LIBRES

Marre de la forêt locale ?
Laissez-vous tenter par
un trip VTT savoureux
dans l’Atlas marocain.

MONTRE DE SURVIE
VICTORINOX I.N.O.X.
CARBON

leicht und billig.“
werfen, sie sind
sie balancieren und
Por tal. „Man kann
mit Stöcken“, sagt
„Ich arbeite oft

SEGAMI YTTEG/CIHPARGOEG LANOITAN/NELKCIN LUAP

THE RED BULLETIN

haben das trainier t.
Schon ihre Vorfahren
eine Minute so dahin.
Ha‘a Keaulana läuft
wiegt 23 Kilo, und
Meter Tiefe, der Stein
Wir sind hier in neun

Dans la plupart des campagnes
publicitaires pour des montres,
elles sont réglées sur 10 h 08.
Cette position des aiguilles,
qui aurait été introduite par
Seiko dans les années 1960,
permet non seulement de faire
« sourire » la montre, mais aussi
d’afficher le nom de la marque.
Oris règle ses montres à 06 h 53
(ce qui les fait sourire une fois
allongée sur leur cadran).

RIDER L’ATLAS,
C’EST LA CLASSE

Shauna Coxsey, 25 ans, s’accroche au mur
du Climbing Hangar (Plymouth, UK). L’Anglaise, pour qui « la force du mental est plus
importante que la force des bras », semble
tenir le temps en suspens avec une grâce et
une agilité enfantines. Exactement ce que
Rick Guest a su saisir dans cette photo.

« Si tu chutes, reprends-toi » :
Lindsey Vonn, 34 ans,
Américaine, 1,6 millions de
followers Instagram, déesse
du ski et déterminée.
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POLE POSITION
TAG HEUER MONACO
GULF SPECIAL EDITION

Pourquoi
5
est-il toujours
la même heure

Photos MICHAEL MULLER

Le pouvoir du
mental

66

Drôle de jargon que celui des
horlogers : une complication,
c’est tout simplement une fonction additionnelle, un mécanisme qui vient se greffer sur
celui des heures et des minutes,
dans une montre mécanique. Le
guichet date, le chronographe,
les phases de la lune, les aiguilles des secondes sont des
exemples de complications. Et
les révélatrices du savoir-faire
de l’horloger : généralement,
plus il y en a, plus le modèle est
sophistiqué, et plus il est cher.

Ce tatouage autour
de la cicatrice d’un
participant au
Red Bull Rampage
2014 dénote un sacré
sens de l’humour.
THE RED BULLETIN

Reportages

Guide

D’époustouflantes histoires
venues de toute la planète sous
forme de «visual storytelling»

Journalisme au service d’un
mode de vie actif – de jour
comme de nuit.

Un mix fascinant de sport &
aventure, culture & lifestyle,
musique & nightlife des quatre
coins du monde. The Red
Bulletin décode les concepts
des créateurs, des «high performers» et des athlètes.

Get it, do it, see it: c’est ici que
vous apprendrez où
s’organisent les fêtes les plus
intéressantes et où se trouvent
les destinations les plus
excitantes. Plus: dans quels
gadgets investir votre argent.
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G U I D E

La chanteuse
Danitsa sait
comment chacun
d’entre nous peut
devenir son propre
capitaine.

Le Suédois William Larsson
réalise un backflip dans le désert de glace. Piers Solomon
commente : « Le ski sur glace,
c’est un frisson d’excitation.
On va s’en payer sans compter. Ça aiguise les sens. »

Concept

Les artistes aseptisés et sans saveur vous lassent ?
Le Français KIDDY SMILE est tout l’opposé, et ne fait pas exprès.
C’est au naturel qu’il s’exprime dans la danse et la musique.
Un naturel peu commun.
Photos CHRIS SAUNDERS

Styling GUY TAHI

Les meilleurs freeskieurs au
monde renoncent à tout contrôle
sur les glaciers du massif du Titlis
qui encerclent le village d’Engelberg
(canton d’Obwald). Pourquoi ?
PARCE QU’ILS VEULENT
APPRENDRE QUELQUE CHOSE
SUR EUX ET SUR LA VIE.

REINER KAPELLER

Texte PH CAMY

Faire.

Grisant
et flippant
Texte WERNER JESSNER
Photos OSKAR ENANDER
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70
en hommage à Mad Max .
par tent à travers le déser t,
les tribus de Wasteland
culminant du festival, quand
Le défilé de voitures, point

1

er

septembre
Red Bull Ridges

Se mesurer aux meilleurs, sur la corde
raide en mode accéléré. Pendant
un mois, les coureurs en montagne
auront la possibilité de se frotter aux
stars de la discipline, comme Rémi
Bonnet ou Fernanda Maciel. Car en se
connectant sur le réseau sportif Strava
et à l’option Tracking, on apprend le
temps qu’ils ont fait à l’entraînement
et à qui ils se mesureront.
Moléson (FR), Hoher Kasten (AI) ;
redbull.com/ridges

1

er

et 2 septembre
Powerman
Duathlon

10 km de course, 150 km de vélo, et
30 km de course. La longue distance du
Powerman Duathlon à Zofingue pousse
les participants aux championnats du
monde annuel à leurs limites. En 2018,
le Duathlon le plus important à l’échelle
mondiale fête ses 30 ans. Le record de
temps est détenu par le Belge Joerie
Vansteelant en 6 h 7 min 58 s. Le record
de podiums va au Suisse Olivier
Bernhard avec huit victoires.
Zofingue ; powerman.ch
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au 15 septembre
Perskindol
Swiss Epic
Une course de vélo à travers les
alpes valaisannes, avec un panorama sublime et une arrivée grandiose : la Swiss Epic conduit sur
322 km en cinq étapes et des milliers de mètres d’altitude jusqu’à
Zermatt, au pied du Cervin. La
course de VTT démarre pour les
amateurs ambitieux et les pros
à Bettmeralp sur le glacier
d’Aletsch à 1 948 mètres.
Bettmeralp ; swiss-epic.com

22
au 25 août

ZÜRICH OPENAIR

Une femme avec de l’eau jusqu’au
cou ? Pas du tout. Evelinn Trouble
(photo) est l’une des apparitions
de la scène pop Suisse les plus
extraordinaires et excitantes du
moment. Elle sera sur la scène de
l’Openair le 4e jour du festival, qui
accueillait 80 000 spectateurs l’an
dernier. Aussi au menu : Imagine
Dragons, The Vaccines, Kendrick
Lamar, Charlotte Gainsbourg,
Incubus, Justice…
Glattbrugg, Zurich ; zurichopenair.ch
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septembre
Red Bull BC One
World Final
Seize finalistes se rassemblent au Hallenstadion pour se disputer le titre de meilleur
B-Boy et meilleure B-Girl au monde. Quinze
d’entre eux seront sélectionnés par un jury,
et les vainqueurs de 28 pays participants se
disputeront la dernière place. Avant la finale,
rendez-vous au Red Bull BC One Camp (au
Komplex 457) avec des workshops, des
battles, des conférences et des expositions.
Hallenstadion Zurich ; redbull.com/bcone
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RETO SCHMID, LITTLE SHAO/RED BULL CONTENT POOL, BARTEK WOLINSKI/RED BULL CONTENT POOL

UNIQUE
PAR
NATURE

NADJA STÄUBLI / RED BULL CONTENT POOL

Concept

autodidacte dans la création musicale.
ar tiste complet qui s’est révélé en
Déterminé : Kiddy Smile, 30 ans, un

THE RED BULLETIN

en 1966.
le mieux bâti »
« Européen
a été élu
Schwarzeneg ger
Arnold

DÉFA ITE S . »
À GÉRER LE S
M ’A A P P RIS
« LE SPORT

Tex te

FLO R I A N

O B KI R C H E R

Ph otos

JIM

KR A N T Z

le plus déjanté de la planète.
au WASTEL AND WEEKEND, le festival
pour fêter la fin du monde. Bienvenue
Tous les ans, ils rejoignent la Californie
hallucinée dans le déser t façon Mad Max …
Costumes en ferraille pour une perdition

WOW !
APOCAL
YPSE
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The Red Bulletin, groupe cible

ACTIF

AISÉ

TECHNOPHILE

COSMOPOLITE

AVANT-GARDISTE

JEUNE D’ESPRIT

TENDANCEUR

DYNAMIQUE

FIDÈLE AUX MARQUES

NOVATEUR

Mode de vie actif – ski/snowboard, foot, sport automobile.
Aime bien manger dehors.

Groupe cible: 25 – 49 ans.

Appartient au groupe de ceux
qui gagnent très bien leur vie.
Revenu supérieur à la moyenne.

Style moderne, urbain, n’hésite
pas à investir dans les soins.

Usage intensif d’Internet.
Influenceur sur les plateformes
de médias sociaux.

Aime la vitesse et
les belles voitures.

Voyages d’affaires et
d’agrément. Aime découvrir
d’autres cultures.

Se soucie de la qualité et de la
marque. S’informe avant d’acheter.

Co-acteur positif prêt à
investir dans le futur.

Extrêmement intéressé par les
idées et développements de pointe.
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Distribution
310‘100
190‘000
120‘100
292‘000
18‘100
CHF 3.80

RED BULL CHANNELS

Tirage
Suisse alémanique/Suisse romande

Red Bull Events
Wings Teams

Tirage en allemand

Red Bull Social Channels

Tirage en français

SUBSCRIPTION/DISTRIBUTION

Distribution médias partenaires

Alternatifs/Abonnements
Prix du numéro

In store

Carrier

Subscription

Geo-Targeting

ALTERNATIVE/PARTNERSHIPS
Events

Hotels & Bars

Partner

Universities

Travel lounges

Ticket Bundles

DIGITAL
Web

ePaper

Social

NOS MARCHÉS DANS LE MONDE
Autriche

Allemagne

Suisse

Mexique

Grande-Bretagne

États-Unis

France
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Dates et thèmes 2019
Édition

Thème central

Délai de remise du matériel d‘impression

Janvier/Février 2019

06.12.2018

12.11.2018

Mars

10.02.2019

14.01.2019

Avril

10.03.2019

11.02.2019

07.04.2019

13.03.2019

Juin

12.05.2019

15.04.2019

Julliet/Août

09.06.2019

13.05.2019

Septembre

11.08.2019

15.07.2019

Octobre

08.09.2019

12.08.2019

06.10.2019

09.09.2019

Décembre

10.11.2019

14.10.2019

Janvier/Février 2020

08.12.2019

11.11.2019

Mai

Novembre

voiture/moto*

montres*

* 16

pages

* Sous réserve de modifications
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Tarifs

Presse papier (e-presse incl.)
Page entière

Double page

FORMAT*
202 × 276 mm

Tarifs Suisse alémanique
1/1 page
1/2 page
2/1 page
4ème de couverture
3ème de couverture
2ème de couverture/page 3
Gatecover 

Réduction selon fréquence

dès
dès
dès
dès

2
3
5
7

publications
publications
publications
publications

1/2 page

FORMAT*
96 × 276 mm (portrait)
202 × 134 mm (paysage)

FORMAT*
404 × 276 mm

Tarifs Suisse romande
28‘190.–
16‘050.–
50‘160.–
33‘820.–
32‘390.–
53‘100.–
75‘620.–

15 %
25 %
35 %
45 %

1/1 page
1/2 page
2/1 page
4ème de couverture
3ème de couverture
2ème de couverture/page 3
Gatecover 

26‘620.–
15‘120.–
47‘380.–
31‘950.–
30‘600.–
50‘220.–
71‘410.–

Tarifs nationaux

1/1 page
1/2 page
2/1 page
4ème de couverture
3ème de couverture
2ème de couverture/page 3
Gatecover 

49‘330.–
28‘050.–
87‘780.–
59‘190.–
56‘690.–
92‘990.–
132‘320.–

rabais
rabais
rabais
rabais

*5
 mm de fond perdu pour les sujets jusqu’en bord de page (tout autour, sur toutes les pages).
Tous les prix sont en CHF, plus TVA 7,7 %

CGV et livraison des données: http://b2b.redbulletin.com
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Solutions à 360°

Intégration de nos clients dans
l’ensemble de la chaîne de valeur!
Solutions de communication
individualisées, adaptées à vos besoins!
ATHLÈTES

EVENTS & LOCATIONS

Canaux
interconnectés

PRODUCTION DE CONTENU
& DISTRIBUTION

STORYTELLING & BRAND CONNECTION

Red Bull
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Nous sommes là pour vous!
Stefan Brütsch
Nat. Commercial & Brand Partnership Manager
+41 79 285 83 94
stefan.bruetsch@redbull.com

Christian Bürgi
Commercial & Brand Partnership Manager
+41 79 664 09 73
christian.buergi@redbull.com

Monika Spitaler
Sales Support Specialist Print
+43 6642650984
Monika.Spitaler@redbull.com

Manuela Brandstaetter
Sales Support Specialist Print
+43 66488379742
manuela.brandstaetter@redbull.com

Gerhard Riedler
Global Head of Media Sales
gerhard.riedler@redbull.com

Sujet à modification.

Veronika Felder
Senior Production Manager
+43 664 60067306
veronika.felder@redbull.com

