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Envie d’un air de musique avec les beaux jours qui arrivent ? Les villages de Mieussy, Taninges et
la station de Praz de Lys Sommand vous proposent pendant tous les vendredis de Juillet et Août
le Festigrat’s.

Nouvelle édition !

Cette nouvelle édition s’annonce pleine de surprises avec six dates, six lieux et huit artistes.
Deux nouveaux lieux tels que la chapelle St Grat à Mieussy et la chartreuse de Mélan à Taninges
accueilleront nos artistes.
Ces concerts sont proposés gratuitement. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles.
Nous demandons au public de bien vouloir respecter la réglementation sanitaire en vigueur.

Le programme de l’édition 2021
Vendredi 16 Juillet à 18h30

Chartreuse de Mélan - Taninges

Jil is Lucky - Pop et Folk

Un trio d’hommes orchestre, qui distille sa musique à la manière de colporteurs et réveille l’imaginaire
forain.

Vendredi 23 Juillet à 18h30

Chapelle St Grat - Mieussy



Emea - Pop Soul

Un voyage qui transporte vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique Latine et autres
paysages, pour une musique plurielle et chaleureuse. Des sonorités traditionnelles, modernes et urbaines,
une voix douce et forte à la fois. Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho, naissent des
créations en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l’amour et de l’espoir.

Vendredi  30 Juillet à 16h

Roche Pallud - Sommand

Journeyman  - Pop et soul

Il était là l’année dernière, il revient en 2021 dans une tout autre univers. Une voix originale et des
mélodies acoustiques qui transportent, face à un paysage à couper le souffle.

Vendredi 6 Août à 16h

Plateau du Haut Fleury

Minor Sing - Jazz Manouche

Yannick Alcocer, Jean Lardanchet, Sylvain Pourrat et Laurent Vincenza vous proposent des interprétations
et compositions sensibles et modernes, parfois teintées de pop et de rock, tout en humour.

Vendredi 13 Août

Viaduc - Mieussy

18h30: Just Talk - Blues Jazz

Un duo franco-canadien entre deux êtres qui s’aiment et qui fusionnent dans la vie comme sur la scène,
pour proposer des compositions originales, personnelles et sincères.

20h: Alkabaya - Musique Festive

Vendredi 20 Août

Parc du château - Taninges

18h30: Neeskens - Pop Folk

Neeksens, Annécien originaire de Hollande, vous propose une musique folk et planante.

20h: Bears Towers - Pop Folk

Une histoire d’amitié, une envie commune de créer et de partager des émotions à travers la guitare-folk.
Une voix intimiste, des orchestrations électroniques et la force vive d’un groupe de rock, pour une musique
qui nous caresse, nous étourdit, nous réchauffe et nous entraine dans une cadence folle et furieuse.
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