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Le Vendredi, c’est swing sur les pistes !
- Le Winter FEstigrat’s change de format

pour plus de plaisir -

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires, le FestiGrat’s prend ses quartiers
d’hiver sur les pistes de Praz de Lys Sommand !

Dans le même esprit que le FestiGrat’s estival, cette année le Winter FestiGrat’s s’éclate pour offrir 4
rendez-vous autour de petits concerts festifs et originaux, au grand air !

4 dates, 4 lieux, 4 ambiances acoustiques !

Vendredi 10 février - 14h  : Sur le front de neige de Sommand (accès ski alpin, fond, piétons)
Vendredi 17 février - 14h : Au sommet du télésiège de Roy (accès ski alpin uniquement)
Vendredi 24 février - 14h : Au pied du télésiège de Pierre Rouge (accès ski alpin, fond, piétons)
Vendredi 3 mars - 14h : Au Sommet du télésiège du Haut-Fleury (accès ski alpin uniquement)

Informations:
Praz de Lys Sommand Tourisme

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

www.prazdelys-sommand.com

Contact Presse
Laurence Girard
directionot@prazdelys-sommand.com
+33 (0)4 50 34 30 13 ou +33 (0)6 80 08 53 11
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Descriptif des groupes

10/02 - Kindred - Sur le front de neige de Sommand

Deux frères passionnés de musique mélangent guitares acoustiques, guitare électrique, banjo,
harmonica et instruments percussifs…
Kindred signifie « lien de parenté » en anglais et c’est tout simplement ce qui lie ces deux frères
(Quentin et Lucas Mège) passionnés de musique. En concert, c’est une expérience authentique, un
agréable moment de musique, de mots, d’émotions et de partage. Ce sont des harmonies vocales
travaillées, des mélodies qui rassemblent. Ce sont des textes sincères et poétiques. Leur spectacle se
veut intimiste, et prend la forme d’une conversation musicale, en français et en anglais, où s'enchaînent
compositions originales et anecdotes.
Leur premier album « L’autre moi » sorti en février 2020 se classe parmi les 30 artistes les plus écoutés
sur le réseau QUOTA (radios francophones indépendantes spécialisés dans la chanson).
Accessible en ski alpin / ski de fond / à pied depuis Praz de Lys, et directement depuis Sommand

17/02 - Max'1 & the Rootsmaker - Au sommet du télésiège de Roy

Du reggae Roots, aux musiques traditionnelles d’Afriques de l’ouest, Max’1 & the Rootsmaker est avant
tout le fruit d’une curiosité : un désir de rencontre. Max’1, chanteur principal, est originaire de Conakry.
Ainsi les langues Sossou, malinké, guerzé poular, anglais et français, sont une source d’inspiration avec
lesquelles le groupe compose et travaille à créer leur univers :  du Reggae roots, au Ragga-dancehall,
du Nyah binghi à la musique Africaine…
« Résumer nos influences à un pays ou à un continent serait vain tant cette volonté d’échanger et de
connaître est importante pour nous. Si les frontières ont tendance à se renforcer, la musique et les
mots ont toujours réussi à les outrepasser. Soucieux des inégalités et des injustices qui traversent nos
sociétés, nous utilisons la musique reggae-roots pour mieux les expliquer et les combattre. »
Accessible en ski alpin



24/02 - BUL - Au pied du télésiège de Pierre Rouge

Le trio BUL met l'ambiance, tout en pop funky et solaire, ce vendredi au pied du télésiège de Pierre
Rouge !
BUL, c’est le nouveau nom que vient d’adopter le trio Raqoons qui s’est formé à Saint-Etienne en 2016.
Un premier EP et plus d’une centaine de concerts plus tard (dont un Olympia en ouverture de Broken
Back), le groupe s’affranchit des barrières musicales, faisant évoluer le groove-rock de ses débuts vers
une pop funky et solaire. Composé de Téo (batteur et chanteur), son frère Etienne à la guitare et
Quentin à la basse, le trio propose une musique bien à lui, une pop funky et électro puisant son énergie
dans ses influences rock.
Accessible en ski alpin / ski de fond / à pied

3/03 - Vincent Prémel - Au Sommet du télésiège du Haut-Fleury

Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres à 2000 m d'altitude ! Un
concert inédit et insolite pour le plaisir des yeux et des oreilles !
"Comme on remplit un carnet de voyage, Vincent Prémel raconte ses escales et ses aventures chargées
de poésie, d'embruns, de filles et de rhum. Avec toujours humour et tendresse, il peint ses chansons
pour le petit peuple humain dans un univers où s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves.
Faire la bande-originale de sa vie, voilà le projet. Alors Vincent Prémel chante sa bourlingue. Et
puisqu'elle est peuplée de gens, il s'en est fait des camarades. D'une rousse fée de Galway à l'équipage
fatigué d'un cargo, de la Sublime d'Istanbul aux cabossés du quartier. De port en port, il parcourt avec
eux les océans, des îles du Cap Vert aux Antilles et du Légué à Marseille."
Accessible en ski alpin


