
2021
DOSSIER DE PRESSE



SOMMAIRE
04

05

11

14

06

12

15

07

13

16

EDITO

6 LIEUX 6 DATES

AUTOUR DU FESTIVAL

ORGANISATION

L’ESPRIT DU FESTIVAL

ENVIRONNEMENT

PARTENAIRES

PROGRAMMATION

LE TERRITOIRE

HISTORIQUE



4 5

EDITO 6 LIEUX 6 DATES

Aman-

d i n e 

Fedele

 «Voilà qu’enfin nous pouvons nous 
retrouver après une année 2020 passée loin 
les uns des autres. Interdit de regarder dans le 
rétro, il est grand temps de mettre ses écouteurs 
au placard et de donner à voir et à entendre 
à vos yeux et vos oreilles. La 13ème édition 
du Festigrat’s se voudra à la fois entraînante et émouvante avec 
comme toujours en ligne de mire,  la volonté de nous rassembler 
autour de la guitare.

Le format du Festigrat’s n’aura cessé d’évoluer au cours des 
années et pour 2021 nous vous proposons d’ajouter deux dates 
à votre agenda, pour encore plus de plaisir !   Cette nouvelle 
programmation s’attache à valoriser deux lieux culturels 
remarquables de notre territoire, pour vous transmettre une 
émotion, vous donner des frissons ! 

Il nous tient à cœur également de remercier nos partenaires 
financiers principaux, le Département de la Haute-Savoie, La 
Communautés de Communes des Montagnes du Giffre, les 
Communes de Taninges et Mieussy, La SPL la Ramaz et le Comité 
des Fêtes de Mieussy, qui nous permettent de vous proposer 
depuis 13 années déjà des concerts 100% gratuits au cœur de la 
Vallée du Giffre.
Alors sans plus tarder on repart pour un tour, et on se retrouve 

tous les vendredis du 16 Juillet au 20 Août 2021 !

Amandine Fedele 
Directrice Artistique du FestiGrat’s 

Responsable Evénementiel de l’Office de Tourisme

Le mot de l’organisation

30.07 à 16h  
JOURNEY MAN 

à Roche Pallud

06.08 à 15h 
MINOR SING

 au Haut Fleury 20.08 à 18h30 
NEESKENS / THE BEAR’S TOWERS

à Taninges

16.07 à 18h30  
JIL IS LUCKY 

à la Chartreuse de Mélan
23.07 à 18h30  

EMEA 
à la Chapelle St Grat

13.08 à 18h30  
JUST TALK / ALKABAYA 

au Viaduc de Mieussy

6 dates 6 vendredis
6 lieux inso lites

6 moment s de
musique au grand air

8 artistes
artis
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s
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L’esprit du Festval

Apéros concerts

PROGRAMMATION

VENDREDI 16 JUILLET 
 Jil is Lucky ouvre le bal à la Chartreuse de 

Mélan à Taninges
Apéro-concert dès 18h30

- Pop Folk -

Jil chante en anglais et ses influences sont 
multiples, passant de Léonard Cohen, Otis 

Redding aux Beach Boys. Jil is Lucky sort en 
2020 un nouvel album «Off The Wall» folk, 
ethnique et psyché, dans la droite lignée 
de son premier opus, quelque part entre 

Velvet Underground et Clandestino. Un duo 
bien huilé des deux frères niçois Jil et Julien 

Bensénior pour ce premier concert émotion du 
Festigrat’s.

On reconnaîtra tous la mélodie qui 
accompagne la publicité TV Flower By Kenzo !

Construite en 1285, la Chartreuse accueille 
dorénavant un pôle départemental culturel. 
Classé au titre des Monuments historiques 
depuis 1911, ce lieu emblématique se prête 
cette année à l’atmosphère du FestiGrat’s.

VENDREDI 23 JUILLET
 Emea (acoustique) fait vibrer la Chapelle 

St Grat à Mieussy
Apéro-Concert dès 18h30

- World Soul -

EMÉA, c’est un voyage qui nous 
transporte vers les horizons magiques et 
mystérieux de l’Amérique Latine et autres 

paysages qui ont inspiré une musique 
plurielle. Des sonorités traditionnelles 

teintées de couleurs modernes et 
urbaines, la douceur et la force d’une voix 

sublimée par des mélodies rêveuses et 
la chaleur de rythmes lointains. 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

La chapelle Saint-Grat a été construite en 
1697. A l’époque, on sonnait sa cloche 
quand les nuages noirs, annonciateurs 
d’orages, couvraient les crêtes du Môle. 

Depuis ses débuts en 2009, le FestiGrat’s est dédié à la guitare (sous 
toutes ses formes !) et aux musiques actuelles qui en découlent. 

L’esprit du FestiGrat’s se veut avant tout basé sur une programmation 
de qualité, une ambiance conviviale et festive. Ce festival à taille 

humaine sait satisfaire les amoureux de la musique : entre amis ou en 
famille, toutes les générations pourront apprécier les différents talents 

présents sur scène.
Depuis 2019, le Festival prend l’air et plus encore depuis 2020 et 

l’évolution du contexte sanitaire ! Les concerts sont exclusivement 
proposés en extérieur, panoramas et vues imprenables garantiesau sein 

de lieux insolites, mêlant culture et nature.

En après-midi ou en fin de journée, en acoustique ou sonorisé, chaque 
rendez-vous est unique avec des musiciens de tous horizons musicaux, 
allant du rock à la chanson française, en passant par le blues et le folk.

POUR LA 13EME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL EST FIER 
D’AFFICHER SA GRATUITÉ !
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Soirées concertsAu sommet

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION

VENDREDI 31 JUILLET 
 Journeyman (acoustique) enivre l’alpage 

de Roche-Pallud
Dès 16h

- Soul / Pop -

Il était là en 2020, il revient en 2021 dans 
un tout autre univers. Baignant dans la 

musique depuis son plus jeune âge, avec 
sa voix originale, il nous transportera 
dans ses mélodies acoustiques avec 

pour toile de fond, un paysage à couper 
le souffle.

Une vue grandiose sur le massif des 
Bornes, la chaîne des Aravis, le Bargy, 

Cenise, le Môle etc.
 

@Journeymanlive

VENDREDI 6 AOÛT 
 Minor Sing (acoustique) culmine au 

sommet du Haut-Fleury
Dès 15h – Accès à pied ou en télésiège.

- Swing manouche -

Yannick, Jean, Sylvain et Laurent 
s’accordent avec minutie et sensibilité. 

Django Reinhardt et Stéphane Grappelli 
veillent sur eux, mais leurs interpréta-
tions et compositions regardent vers 

l’avant, avec un modernisme teinté 
parfois de pop ou de rock. L’humour est 
leur marque de fabrique et n’enlève rien 

à leur finesse de grands musiciens.
Minor Sing est un quartet de Jazz Ma-
nouche qui tourne depuis 10 ans dans 
les plus beaux festivals de France et 

d’Europe. 

Au cœur des alpages de Praz de Lys 
Sommand, à 1981m d’altitude, le 

belvédère au sommet offre un point de 
vue remarquable du Léman aux Alpes.

@minorsing

VENDREDI 13 AOÛT 
 Just talk et Alkabaya illuminent Mieussy et son viaduc

Dès 18h30
- Blues Jazz - / - Musique Festive -

 « Just Talk », c’est une conversation entre deux êtres qui s’aiment et qui fusionnent dans la vie 
comme sur la scène. Ce Duo Franco-Canadien nous livre une musique personnelle et sincère. 
Un mélange de Folk, de Blues et de Jazz autour de compositions originales interprétées par 

Valentin Martel (Guitare-Chant) et Marion Ruault (Contrebasse-Chant).
@Justtalkmusic

 « Alkabaya», sillonne les routes pour partager ses chansons dans une formule à quatre 
musiciens. Des paroles qui ont du sens, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse 

mais aussi actuelle en flirtant avec le monde des musiques amplifiées. Une chose est certaine, 
le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et 

générosité sont de mise !
@alkabaya

Le Viaduc de Mieussy a été construit en 1931, permettant au chemin de fer (CEN) de franchir le 
Foron situé 20 mètres plus bas. Ici, l’esprit du Festigrat’s n’est pas près de se noyer…
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Soirées concerts

PROGRAMMATION

VENDREDI 20 AOÛT
Neeskens & The Bear’s Towers enchantent le Parc du Château de Taninges !

Dès 18h30 
- Pop Folk - 

« Bear’s Towers », c’est avant tout une histoire d’amitié, une envie commune de créer et de 
partager des émotions à travers la guitare-folk et la voix intimiste d’Aurélien, les orchestrations 
électroniques savamment dosées par Olivier et la force vive rock amenée par les frères jumeaux 

Tommy et Nathan. À eux quatre ils savent nous caresser ou nous étourdir, nous réchauffer ou 
nous entraîner dans une cadence folle et furieuse.

@bearstowers

 « Neeskens » : Son parcours de vie en a fait un artiste nomade, jouant l’équilibriste, les pieds 
sur terre et  la tête dans les nuages. Né au pays des tulipes (à Groenlo, Hollande) et enraciné 

aujourd’hui à Annecy, Neeskens nous propose une musique folk et planante, à la croisée entre 
les univers de Jeff Buckley, Damien Rice ou encore Nick Drake.

@neeskens

Autour du Festival

BUVETTE ET RESTAURATION : 
Boire un verre, grignoter un morceau, en famille ou entre amis, au 
son des guitares, pour une soirée et des ventres bien remplis.

Bière artisanale locale, soft drinks variés, eau, café…
Pop corn, hot dog, barbecue, frites… 

MERCHANDISING DES GROUPES :  
CD, T-shirt, affiches, vidéo, badges…
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Depuis sa création, le Festival «FestiGrat’s» a toujours défendu la diversité 
culturelle et s’est toujours préoccupé de son impact sur l’environnement.  

Le Festival garde ses bonnes habitudes.

Le Festival a souhaité mettre à disposition des festivaliers un gobelet 
réutilisable (1€). Pour lutter contre le gaspillage des gobelets jetables, les 

gobelets habituels en plastique sont ainsi remplacés par des verres en 
plastique solide, pouvant être lavés, puis réutilisés, « Le meilleur déchet 

étant celui qui n’existe pas ».

LE TRI SELECTIF  
Des poubelles de tri seront à disposition partout sur le site du festival.

AUTRES ACTIONS
•  Gestion de la mobilité : limiter les embouteillages
• Produits d’entretien et d’hygiène respectant l’environnement
• Restauration publique et artiste : approvisionnement « raisonné »
• Circuit court à l’honneur : prestataires (imprimerie, son, restauration) 
de la région
• Edition d’affiches et de flyers dans des quantités raisonnables et 
interdiction d’affichages sauvages. 

ENVIRONNEMENT

LE TERRITOIRE

571m - 2011m 

Le FestiGrat’s anime les villages de Mieussy et Taninges et les plateaux 
d’altitude de Praz de Lys Sommand.
Portes d’entrée des Montagnes du Giffre, les 2 villages accueillant le Festival se 
situent en plein cœur du département de la Haute-Savoie.

Entre la plaine du Giffre et les sommets de Praz de Lys Sommand, le territoire 
est idéal pour la pratique de la randonnée, du VTT, de l’escalade ou encore du 
parapente. L’agriculture de moyenne montagne donne son charme aux villages. 
A la Fruitière des Hauts-Fleury, 
dégustez le Reblochon et la tomme de Savoie ! Des secrets se dévoilent le long 
du Giffre : Pont du Diable, canyon et plages discrètes, Chartreuse de Mélan, lacs 
de montagne… A peine lancé sur la route du Col de la Ramaz, le majestueux 
Mont-Blanc s’impose !

Ici, nous avons le sens de l’accueil, outre le FestiGrat’s, été comme hiver, 
l’agenda est bien rempli !  
https://www.prazdelys-sommand.com/agenda 

Sur place l’offre d’hébergement est variée, camping, hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes d’étape et de séjour, appartements ou chalets meublés  
 https://www.prazdelys-sommand.com/hebergement/ 
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L’ORGANISATION

Les partenaires

MEDIAS PARTENAIRES
RENDEZ-VOUS CET HIVER POUR LE WINTER FESTIGRAT’S!  
UN CONCERT UNIQUE ET FESTIF, EN MODE HIVER, SUR 

LES PISTES DE LA STATION DE PRAZ LYS SOMMAND !

Cet événement est organisé par PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME

Le Festival reçoit l’aide du Comité des Fêtes de Mieussy 
Et de toute une équipe de bénévoles.

L’Auberge du Lys Blanc, VV Immobilier, L’hôtel restaurant le Taconet, 
Une fleur m’a dit, Chalet Design, Le Red Rock Café, Le chalet hôtel le 
VaccaPark, la MicroBrasserie K&G, Gevaux Electricité, Mr Bricolage, 
Flo Services, Les Alpes en Vrac, La Fruitière des hauts fleury, Pneus 
du Giffre, Yama, la Rissole, Utile Praz de Lys, L’auberge le Chamois

Les radios : Radio Giffre, Radio Mont-Blanc, Radio Sensation Alpes

La presse écrite : Le Dauphiné Libéré

Christophe Ouvrier-Buffet (Président)  
 Laurence Girard (Directrice)

+33 (0)4 50 34 30 13 
directionot@prazdelys-sommand.com

Amandine Fedele  
Responsable Evénementiel  

+33 (0)6 08 94 75 27 
 animation@prazdelys-sommand.com

INSTITUTIONNELS

PRIVES

Le Festival est sur les réseaux sociaux 
@festigrats
@Festival FestiGrat’s
@prazdelysommand 

Le Festival Festigrat’s bénéficie du soutien du Département de la Haute-Savoie



Dossier de Presse - FESTIGRAT’S 2021

Contacts Presse

Anne-Claude Hue / Julie Arnould
Chargées de Relations Presse 

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

communication@prazdelys-sommand.com

Amandine Fedele
Directrice Artistique du FestiGrat’s 

Responsable Evénementiel  
de Praz de Lys Sommand Toursime 

+33(0)4 50 34 31 58
animation@prazdelys-sommand.com

© Crédits Photos : Thomas Garcia

ILS SONT PASSES AU FESTIGRAT’S 

Les Cousins Germain, Les Fissa Papa, Journey Man, Breaky Boxes, Grand Paladium, One Rusty 
Band, Taâlisman, La Tit’Fanfare, Rage Against the Marmottes, Ryon, Wash your hands, Arash 

Sarkechik, Oum Tcha, Rico and The Escape, The Fat Bastards Gangband, Monsuta, Bear’s 
Towers, Ernest, The Jelly Sugar Band, Julien m’a dit, Une Touche d’Optimisme, Alfonce, Thomas 
Schoeffler Jr, Séraphin and the bluescandles, The Chainsaw Blues Cowboys, Barcella, KKC Or-

chestra, Mountain Men, Les Tit’Nassels, Cisco Herzhaft, Karpatt, Cotton Belly’s, My Lady’s House, 
Les Barbeaux, Tournée générale, Gadjo Combo, As de Trèfle, They Call Me Rico, Monsieur Melon, 
Les Malpolis, The Crippled Frogs, Les Garçons Trottoirs, Manacoustic, Music is not Fun, Mama 
Rosin, Emzel Café, Léonid, Catfish, Les Monstroplantes, Acorps de Rue, Rouge-Gorge,  Jean-

Pierre Huser, Teranga, Numa, Dempsey Morel, La Greule, Al K Pone, Manouche à la louche, Faut 
qu’ça guinche, Green Valley Vibes, Swing roulotte, Cunjuto Jacaré, Dominique Pépin, Jacky Mou-

villat, Super, Peter Parker Bones et Bob dit l’âne.


