
Le 183ème Festival des Musiques
du Faucigny présente :

« Les Balcons du Festival »

12 concerts et spectacles gratuits
du 24 mai au 29 juin

Vendredi 14 juin 2019 - 20h30 
Mielle - « Pop Folk Rock » 
Cercle Rural - Villy-Le-Bouveret 
Les jeux de guitare de David Delacotte et Pierre Michel s’entremêlent 
avec finesse. Un vrai tapis de broderie et de dentelle sur lequel la voix 
remarquable de Mylène Devevey se pose avec subtilité et profondeur. 
Ils revisitent à la sauce Mielle : The Police, Alanis Morissette, The 
Beatles, Piaf... et interpréteront leurs propres compostions dans un 
style pop folk français.  
 

Dimanche 23 juin 2019 - 16h 
Edgar & Cie et l’Harmonie d’Avully  

 « Contes Musicaux pour Enfants »  
Place du Rire – Site des Médiévales - Andilly 

 

Première partie : le célèbre conte du Chat botté interprété 
par l’harmonie d’Avully (CH) et Edgar Montant : récitant. 
 

Seconde partie : Les aventures rocambolesques d’un 
musicien plus ou moins raté, parfois virtuose, souvent 
maladroit mais toujours extrêmement drôle !  

 

Vendredi 28 juin 2019 - 19h30 
Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (invité d’honneur) & 
Harmonie de Cruseilles-Le Châble - Place de la mairie - Cruseilles 

 

Vous pensez que les harmonies et les fanfares,  
c’est ringard ?  
Venez écouter  
l’Harmonie de Cruseilles-Le Châble 
et la Fanfare du 27ème BCA… 
Vous allez vite changer d’avis !  
Du son, du groove et de l’humour. 

 

Samedi 29 juin 2019 - 20h30 
Là-bas - « Reprises J.J. Goldman » - Sous Chapiteau - St-Blaise 

 
Concert inspiré des différentes tournées de JJ Goldman.  

Les morceaux retracent ses plus grands succès de 
1981 à 2001. 
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Vendredi 24 mai 2019 - Entre 18h00 et 20h00 
Les Tongoléros - « Fanfare de rue » 

 Marché nocturne de Cruseilles 
 

Vous voyagerez en compagnie de ces 6 musiciens du 
bassin annécien aux styles variés (tango, musique 
des années 80, musique de l'est, musique latine...) 
revisités spécialement pour cette formation. 
 Ils vous feront tourner la tête avec leurs rythmes 
endiablés. Musique, humour et bonne-humeur au 
rendez pour l’ouverture de cette saison musicale ! 

 

Vendredi 24 mai 2019 - 20H30 
Eric Noyer – Jeff Bertoli - « Nougaro, à nous deux ! » 
Salle des Fêtes - Beaumont (Le Châble) 

 

Un duo (piano/voix) pour retrouver l’esprit et la lettre du 
chanteur disparu. Vous entendrez les grands standards du 
maître de la poésie aux bulles de jazz, le griot de la note 
bleue, du sourire blues, le sorcier du negro-spiritual en langue 
française. 
Une invitation à la découverte ou redécouverte de celui qui 
parlait aux vivants comme aux défunts, (Armstrong, Marilyn, …)        

Samedi 25 mai 2019 - 20H30 
Bassa  - « Pop Afro Beat »  

 Esplanade des Ponts de la Caille - Cruseilles 
 

Fruit de la rencontre de cinq musiciens et de leurs univers 
respectifs, Bassa met en commun leur sensibilité et leurs 
influences, allant de The Police, Pink Floyd, Fela Kuti, The 
Roots à Groundation, Jeff Buckley ou encore Neil Young… 
À la fois simple et ambitieuse, leur musique transcende les 
frontières et les esthétiques, empruntant à l’afrobeat ses 
transes hypnotiques et ses rythmes dansants, à la Pop ses 
mélodies riches et envoutantes et au Rock son énergie. 

 

Dimanche 26 mai 2019 - 19h00 
Elastik circus - « Swing et folk des Balkans et d’ailleurs »  
Place du four à pain - Cernex  

 

Venus des quatre coins des Alpes, cette joyeuse 
bande de musiciens survoltés vous invite au voyage 
dans un univers onirique et sur-vitaminé. Laissez-
vous aller dans cet heureux métissage et, pourquoi 
pas, à quelques pas de danse au son de leurs 
chansons festives teintées d’années 30, de chaleur 
balkanique et de musiques du monde. 

 
 

Vendredi 31 mai 2019 - 20h30 
L’affaire tourne’sol - « Rock’n Twist & Swing »  
Stade des Chardons - Copponnex 

 

Un groupe plein d’énergie et d’humour qui vous plongera 
dans l’univers des années 1950-60 : amateurs de Swing, 
Blues, Rock’n’roll et country, vous serez servis !  
Leur répertoire éclectique comprend compositions 
personnelles et grands standards (Johnny Hallyday, Eddy 
Mitchell, Vince Taylor, Ray Charles, Bill Haley, Nougaro, 
Bashung, Jonasz, Ferrer, Montand…). 
 

Samedi 1er juin 2019 - 20h30 
Agua fresca - « Jazz » - Place de l’église - Villy Le Pelloux  

 
 

Influences Jazz, Style et Compositions originales, le 
quartet se démarque en partie grâce à ses morceaux 
d’influences Européenne, Africaine, Espagnole et latine. 
Agua Fresca offre un jazz frais et aéré. Les membres du 
quartet ont qualifié ce jazz « Jazz du monde » 

 
Dimanche 2 juin 2019 - 18h00 
Ecole de musique d’archamps - « Musique classique »  
Église de Menthonnex-en-Bornes 

 

Orchestre à cordes pour la première partie de ce concert, 
composé de violonistes et violoncellistes de l’Ecole de 
musique ; en deuxième partie, ce sont les professeurs qui 
joueront en formation de musique de chambre. Vous 
entendrez du Schubert, Rachmaninov, Vivaldi et bien 
d'autres. Offrons-nous une parenthèse en laissant la 
musique se charger de libérer nos émotions ! 

 

 

Vendredi 7 juin 2019 - 20h30 
Lemon pops - « Pop Acoustique » 

Place de l’église - Cuvat  
 

 

Lemon Pops, c'est la rencontre de quatre musiciens venus 
d'univers musicaux différents avec une même envie, 
partager une musique populaire, haute en couleur et 
éclectique : un répertoire "pop" qui nous ressemble, à la 
sauce "acoustique jazz". 
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