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EDITO

Aman-

d i n e 

Fedele

Qu’on soit rock, reggae, pop, soul et même 
musette, la musique nous fera toujours vibrer. 
Elle nous rassemble et nous anime. Au travers 
du Festival Festigrat’s ce sont toutes les 
émotions procurées par la musique que nous 
voulons véhiculer dans des lieux inspirés et 
inspirants.

Une organisation bien ficelée pour cette 14ème édition, avec des 
bénévoles qui se donnent corps et âmes pour que nous puissions 
retentir au son des mélodies ! C’est eux que nous souhaitons mettre 
en avant pour cette nouvelle édition car ils donnent sans compter 
et sans eux les Festivals ne pourraient exister. Les bénévoles sont 
notre carburant et en 2022 ils n’ont pas augmenté leurs tarifs ! Un 
grand merci à eux.

Il nous tient à cœur également de remercier nos partenaires 
financiers principaux, le Département de la Haute-Savoie, 
La Communauté 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 14 années déjà, des concerts 100% gratuits au cœur des 
Montagnes du Giffre.

Alors sans plus tarder on repart pour un tour, et on se retrouve 
tous les vendredis du 15 Juillet au 19 Août 2022 !

Amandine Fedele 
Directrice Artistique du FestiGrat’s 

Responsable Evénementiel de l’Office de Tourisme

Le mot de l’organisation

6 dates 6 vendredis
6 lieux inso lites

6 moment s de
musique au grand air

8 artistes
artis

ggrr d a
sique

s d

6 mome
s

l

dis
6

ns t

da ss
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6 LIEUX 6 DATES

05.08 à 15h30  
LEZOVOX GOSPEL 

à Roche Pallud

12.08 à 15h 
L’ORAGE

 au Haut Fleury 19.08 à 19h 
NAHAKA / LES P’TITS FILS DE JEANINE

à Taninges

15.07 à 18h30  
NA+NA

à la Chartreuse de Mélan
29.07 à 18h30  

BAPTISTE DUPRÉ 
à la Chapelle St Grat

22.07 à 19h  
MARTIN BOYER / LES TIT’NASSELS 

au Viaduc de Mieussy
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L’esprit du Festval

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 garanties au 

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 14EME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL EST FIER 
D’AFFICHER SA GRATUITÉ !
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Apéros concerts

PROGRAMMATION

VENDREDI 15 JUILLET 
 Na+Na ouvre le bal à la Chartreuse de Mélan 

à Taninges
Apéro-concert dès 18h30

- Chanson Franco-Brésilienne -

Na+Na, c’est l’ambition de réunir les rythmes 
ensoleillés du Brésil et la poésie de la chanson 

à texte française. Sur le rythme enjoué de la 
samba, aérien de la bossa nova, et parfois du 

jazz manouche, les chansons parlent de sujets 
sérieux comme l’écologie, et invitent à réfléchir 

sur la Vie, notre identité, nos émotions.
Un joli brassage musical où l’on cherche en 

l’Autre pour trouver qui l’on est. Le duo officie 
depuis 2018 sur les scènes de Haute-Savoie. 

Construite en 1285, la Chartreuse accueille 
dorénavant un pôle départemental culturel. 
Classé au titre des Monuments historiques 

depuis 1911, ce lieu emblématique se prête 
parfaitement à l’atmosphère du FestiGrat’s.

VENDREDI 29 JUILLET
 Baptiste Dupré fait vibrer la Chapelle 

St Grat à Mieussy
Apéro-Concert dès 18h30

- Chanson Folk -

Baptiste Dupré vient d’Ardèche, où il 
est aussi guide accompagnateur en 
montagne. De tremplins gagnés en 

trophées, de projets fous réalisés en 
projets fous à réaliser, de festivals 

en rencontres, de collaborations en 
formations décalées, Baptiste Dupré et 
un chanteur, mais également un auteur. 

Son nouvel album se promène entre folk, 
jazz, rock, et pop.  Il décrit la simplicité 
du quotidien comme la complexité des 

relations humaines avec un ton grave ou 
décalé.

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. 
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Au sommet

VENDREDI 5 AOÛT 
 Lezovox Gospel enivre l’alpage de 

Roche-Pallud
Dès 15h30
- Gospel -

Lezovox est un collectif de musiciens 
venu d’Auvergne, fondé en 2011.

Sur les bases d’un blues acoustique ins-
piré de Johnny Cash, le groupe s’est pro-
duit sur de nombreuses scènes locales 
et festivals. Depuis 2016, Lezovox s’est 
surtout tourné vers le Gospel et évolue 

en trio.
Le groupe a enrichi son répertoire de 

nouvelles chansons Gospel et repart en 
tournée en 2022 avec le renfort d’artistes 

amis sur certaines dates.

Depuis Roche-Pallud s’ouvre une vue 
grandiose sur le massif des Bornes, la 
chaîne des Aravis, le Bargy, Cenise, le 

Môle etc. Parapentes en vue !

VENDREDI 12 AOÛT 
 L’Orage culmine au sommet du 

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

- Folk Rock de la vallée d’Aosta  -

L’Orage est un groupe de folk rock italien 
du Val d’Aoste.

On aime appeler «Orage» leur musique 
« rock des montagnes», en hommage aux 

racines valdôtaines de la bande. 
Né de la collaboration entre le chan-
teur-compositeur-interprète Alberto 

Visconti et les frères Rémy et Vincent Bo-
niface, l’Orage est rapidement devenu un 

groupe favori du Val d’Aoste et sillonne 
l’Italie (et au-delà) depuis 2009.

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

belvédère au sommet du Haut-Fleury 
offre un point de vue remarquable du 

Léman aux Alpes.

PROGRAMMATION



Soirées concerts

VENDREDI 22 JUILLET 
Martin Boyer et les Tit’Nassels illuminent Mieussy et son viaduc

Dès 19h
- Chanson française festive / Folk -

Après le Martymusicshow, Martin Boyer revient sur scène pour entamer sa carrière solo
accompagné de sa mandoline et de son ukulélé.

Il nous raconte son histoire à travers des personnages inventés, et nous fait passer du rire aux
larmes pour une soirée généreuse en émotions.

Les Tit’Nassels avancent avec une opiniâtre liberté et une radieuse simplicité. Leurs chansons 
naissant de la seule nécessité de dire ce qui leur survient : des questions, des colères, des 

sensations, des plaisirs, des sentiments – la vie, quoi. Il en résulte quelque chose qui fait songer 
à la langue quotidienne et aux images irréelles de Jacques Prévert, des évidences mélodiques 
du folk ou de la chanson française classique. Les Tits Nassels présentent «À double tour», leur 

dixième album studio, depuis 1998.

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…

9
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Soirées concerts

VENDREDI 19 AOÛT
Nahaka & les P’tits fils de Jeanine enchantent le Parc du Château de Taninges !

Dès 18h30 
- Dub / Variété Française  - 

Collectif originaire des Alpes françaises, Nahaka rassemble divers artistes autour du Dub. 
Inspirés par des noms tels que Zenzile, High Tone, Brain Damage ou les classiques du Reggae 
jamaïcain, au fil du temps, ils ont su créer leur univers : un son engagé aussi structuré qu’il n’a 

pas de limites. 

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les 
P’tits fils de Jeanine chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes à travers des textes 

drôles et engagés. Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours 
présents. 

PROGRAMMATION
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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, soft drinks variés, eau, café…
Pop corn, hot dog, barbecue, frites… 

MERCHANDISING DES GROUPES :  
CD, T-shirt, affiches, vidéo, badges…



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.

NOUVEAU !
Pour les concerts en alpage (Roche-Pallud le 5/08 et Haut-Fleury le 12/08), les 

nouvelles navettes estivales reliant les villages et sites d’altitude des montagnes 
du Giffre seront à la disposition des festivaliers !  Téléchargez les horaires ! 

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 : prestataires (imprimerie, son, restauration) de la région
• Edition d’affiches et de flyers dans des quantités raisonnables et 
interdiction d’affichages sauvages
• Gobelets réutilisables 

12
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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
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.

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

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

MEDIAS PARTENAIRES

Restaurant La Taverne, Chalet Design, Les Alpes en Vracs, Super 
U, L’escargotière d’Arnaud, Auberge du Lys Blanc, Red Rock café, Le 
Spa de Lys, Perce Neige, M Bricolage, Carrieer Géomètre, Fruitière 
des Hauts Fleury, Noyer du Faucigny, Dénarié, Aleman, Le Central, 

Les Soldanelles, Intersport, Ar’events, Vecteur Montagne, Jeunesse 
Ardente, Ferme Sainte Catherine, Flo Service, Utile

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

INSTITUTIONNELS

PRIVES

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



Dossier de Presse - FESTIGRAT’S 2022

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, Olivier Octobre, Gilles Piel, OT Praz de Lys Sommand

ILS SONT PASSÉS AU FESTIGRAT’S 

Journey Man, Jil is Lucky, Minor Sing, Neeskens, Bears Towers, Just Talk, Alkaya, Emea, Les Cou-
sins 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 Sar-

kechik, 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 Schoef-
fler Jr, Séraphin and the bluescandles, The Chainsaw Blues Cowboys, Barcella, KKC Orchestra, 
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 Ro-

sin, 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 Mouvillat, 

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


