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Communiqué de presse • Jeudi 11 juillet 2019 

 

 

Nouveau FESTIGRAT’S 
ETE 2019 

 
 
Nouvelle formule pour le FestiGrat’s cet été ! Au cœur des Montagnes du Giffre, le festival accueille 

sur 4 jours de l’été des groupes de tous horizons musicaux, allant du rock à la chanson française en 

passant par le swing et le blues. Au total ce sont 6 groupes qui se succéderont dans les villages de 

Mieussy et de Taninges ainsi que sur les plateaux de Praz de Lys Sommand, en plein air, sur 4 

nouveaux lieux ! Pour sa 11ème édition, le FestiGrat’s continue de mettre en avant les auteurs-

compositeurs de musiques actuelles. 

 

Programmation 2019 : 

 

Vendredi 19 Juillet dès 19h en extérieur sur le site du viaduc de Mieussy : 

- 19h30 : Concert Folk / pop avec Grand Palladium. 

Des chansons pop, de l'énergie rock avec deux voix et deux grattes qui font fleurir des mélodies 

imparables aux influences anglo-saxonnes, tout en chantant en français. Les voix se mélangent bien 

sur des harmonies magnifiques orientées Beatles, Bob Dylan proche de la musique Rock.  

- 21h45 : Concert Blues / Rock avec One Rusty Band (Blues/Rock and claquettes). 

Ce duo explosif est composé de Greg (one man band) qui couvre le chant, la batterie, l’harmonica, 

la guitare et de Léa aux claquettes (tap dance) acrobatiques. 

La musique de One Rusty Band surf entre le blues des 50s et le rock’n roll 70s. 

Le mélange d’instruments atypiques tels que guitare cigare box et micro téléphone pour le chant, 

crée ce son dirty blues rock si particulier. 

Sur scène le duo devient très visuel, grâce aux claquettes acrobatiques enflammées et à la batterie 

explosive jouée au pied. One Rusty Band en met plein la vue et les oreilles !  

 

Vendredi 9 Août à 14h – Haut-Fleury : 

Concert acoustique exceptionnel à 2 000 m d’altitude au sommet du Haut-Fleury, point culminant de 

la station de Praz de Lys Sommand, face au Mont-Blanc avec La Tit’Fanfare.  
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Accès à pied ou en télésiège. 

La Tit'Fanfare :  Depuis 10 ans, les artistes voyageurs de La Tit'Fanfare mélangent des influences 

orientales, indiennes, des sons d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine. Ils créent des 

mélodies épicées qui tourbillonnent d’un horizon à l’autre, aux rythmes des métissages  sonores et 

culturels. Festif et convivial, ces nomades musicaux captivent yeux et oreilles et transportent dans 

leur univers visuel et sonore. Une invitation aux voyages… à voir, à écouter, à danser !  

 

 

Vendredi 16 Août à 14h – Station de Praz de Lys Sommand : 

Concert acoustique exceptionnel dans les alpages de Sommand avec Taâlisman. 

Accès à pied ou en voiture. 

Taâlisman propose une musique très influencée par le parcours de ses membres qui ont enrichi leur 

langage et leurs pratiques instrumentales en s’ouvrant aux musiques traditionnelles (musiques 

orientales, indiennes, africaines, afro-cubaines). Les rythmes et fondements des compositions sont 

basés sur les tablas et notes indiennes, mais aussi sur les rythmes impairs que l’on retrouve dans 

les pays de l’est. Les mélodies qui colorent ces taâls tourbillonnent d’un horizon à l’autre : festives, 

conviviales, puissantes et douces à la fois.  

 

 

Vendredi 23 Août dans le parc du château au cœur du vieux bourg de Taninges : 

- De 18h à 20h : Animation Grimpe d’Arbre “Les Perchés du FestiGrat’s” : 

De l’escalade mais dans les arbres, aller au plus haut en y accédant par les branches. Cela rappelle 

l’enfance où grimper dans les arbres était synonyme de liberté…  

- 20h00 : Concert Reggae avec RYON 

Ryon, groupe de cinq musiciens, originaires du Sud-Ouest de la France, aux multiples influences, 

vient redessiner le visage d’un genre musical jusqu’alors très codifié. Une Victoire du Reggae en 

2017, plus de 170 concerts et 3 millions de vues sur YouTube plus tard, Ryon s’affirme aujourd’hui 

comme une valeur sûre de la nouvelle scène reggae française. Leurs shows énergiques et généreux 

ont conquis le cœur du public. Le deuxième album du groupe, Zéphyr, offre un paisible voyage aux 

sonorités roots, pop, rock et même afro, auquel Ryon convie avec la force immanente de grands 

artistes reggae. 

- 22h30 : Concert de Rage Against The Marmottes 

Originaire des Carroz-d'Arâches en Haute-Savoie, ce groupe rassemble 5 musiciens, des guitares, 

un accordéon, une basse, une batterie et des textes enjoués. Musique festive, leur «Vandale 

Musette» est une arme de dérision massive contre l'ennui et la morosité. Le partage de la joie  et de 

la bonne humeur, tout simplement ! 

 

 

Autour des concerts, le festival met en place des stands 

permettant aux festivaliers de se restaurer et de se détendre. 

Un stand de prévention des risques est mis en place sur la 

soirée de Taninges pour échanger sur les addictions (alcool, 

tabac ou drogue). 

Le festival s’engage aussi pour l’environnement : toutes les 

impressions sont faites sur papier recyclé, le nombre 

d’impression est raisonné, des verres réutilisables et 

consignés sont fournis et les fournisseurs sont sélectionnés en 

local pour le matériel son et lumière, le repas et les boissons. 

 

Informations grand public : Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0) 4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com 

www.prazdelys-sommand.com  
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