Communiqué de presse • Jeudi 16 juillet 2020

FESTIGRAT’S
ETE 2020

Le FestiGrat’s est de retour cet été 2020 avec 4 dates pour 4 concerts en plein air, en montagne sur
les plateaux de Praz de Lys et de Sommand et en vallée dans les villages de Taninges et Mieussy.
Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid19, le festival adapte son organisation pour
proposer 4 moments musicaux d’exception, en acoustique et au grand air ! Les sites choisis pour les
concerts sont vastes, assurant ainsi la sécurité de tous.
Au cœur des Montagnes du Giffre, le festival accueillera donc cet été des groupes de tous horizons
musicaux, allant du rock à la chanson française en passant par le blues et le folk.
Pour sa 12ème édition, le FestiGrat’s continue de mettre en avant les auteurs-compositeurs de
musiques actuelles.
Programmation 2020 :

Vendredi 24 juillet à 14h – Sommand / Roche-Pallud
Concert acoustique exceptionnel dans les alpages de Sommand, à la croix de Roche-Pallud, avec le
groupe Cousins Germains.
« A la manière de colporteurs, de vieux bouilleurs de son, ce trio d'hommes orchestre vient distiller
là-haut sur la montagne une musique qui sent bon la musette et insuffle une respiration partagée qui
viendra réveiller l'imaginaire forain et faire frissonner les tympans ».
Accès à pied ou en voiture.

Vendredi 7 Août à 14h – Praz de Lys / 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 Les Fissa Papa :
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« Ce quatuor de rue « s’emmontagne » pour un cocktail sonore jubilatoire qui délasse, déride et
déchaine les foules, transformant n'importe quel coin d’alpage en dance-floor survolté !
- Accès à pied ou par le télésiège du haut-Fleury.

Vendredi 14 août dès 15h en plein air sur le site du viaduc de Mieussy :
- De 15h à 19h : Animation Learn-O.
A découvrir ! Le tout nouveau concept LEARN-O est un système pédagogique innovant, une
méthode d'apprentissage par le sport. C'est ludique, éducatif, dynamique, évolutif… pour penser et
se dépenser en même temps. L’animation s’adresse à tout le monde, enfants dès 4 ans et adultes !
- Dès 18h : Apéro-concerts
Journeyman : « Une voix unique servie par un savant mélange d’instruments enregistrés en live,
sur le moment, par une pédale Looper ( répétiteur de motifs). De furieux hymnes groove baignés de
soul, parsemés de balades acoustiques pures. »
Breaky boxes - Indie folk from France : « Mandoline, Banjo, Guitares, Synthé… Autant d’instruments
que les trois membres de Breaky Boxes se plaisent à accorder à leurs voix. Ils insufflent un vent de
modernité au genre folk, s’adressant ainsi au plus grand nombre. Que ce soit par une rythmique
enragée ou encore des morceaux plus doux, tous les sentiments sont pris à parti au fil des
compositions et des concerts. »

Vendredi 21 Août dans le parc du château au cœur du vieux bourg de Taninges :
- De 15h à 19h : 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…
- Dès 18h : Apéro-concerts
Bob dit l’Âne : Chansons et reprises décalées et humoristiques, burlesques et tout en impro.
« C’est un gars du cru et il le fait savoir à grands coups de “panosse” et de diots. Ambiance et rires
garantis. »
Les Zingueurs, groupe de rock Français, porté par des musiciens électrisés. Ce groupe compose
sa musique autour d'un accordéon furieux. Basse, batterie et guitare déboulent et nous enfoncent
plus loin, dans cet esprit rock, qui en quelques accords nous surprend le temps d'une valse bohème.
Au chant, une voix sans détours, hurlante ou feutrée, navigue de poème en chanson ... au son de
l'accordéon.
Bien sûr port du masque et respect de la distanciation sociale seront de rigueur.
Autour des concerts, le festival met en place des stands permettant de se restaurer et de se détendre.
Des buvettes agrémenteront les 4 concerts. Un service de snack sera proposé en soirée, à Mieussy
et Taninges.
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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