
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…Mettre en lumière le patrimoine paysager et culturel des Aravis  

par le biais de la musique de montagne 

 

30/31 Août & 1er Sept 2019 

LES ARAVIS (74) 
 

 

PRESENTATION 

PARTENAIRES 
 

 
"Alps Music Festival, c'est un rassemblement international de musiciens venus 

pour partager, apprendre, découvrir. Un week-end dans un cadre unique au cœur 

des Aravis pour toute la famille : premiers regards sur des instruments, visites de 

sites en musique, concerts inédits. Bref, un subtil mélange entre convivialité, 

authenticité et partage..." 

 
Nous contacter : 

Association La Croix Fry 

6762 rte du Col de la Croix Fry – 74230 MANIGOD 

Christophe PESSEY 04 50 44 90 29 • 06 07 45 90 80 • info@alps-music-festival.com 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Ressources : 
Adhésions des 

musiciens : 35 € 

Billetterie 
 

Budget global :  
40 000 € 

PLAN COMMUNICATION 

 
• Site internet www.alps-music-festival.com 

Réseaux sociaux 

• Flyers, affiches, banderoles 

• Partenariat presse, radios et télévisions locales 

• Réseau groupes et autocaristes 

 

 
 

DEVENIR PARTENAIRE 
 

Le festival a besoin, pour donner sa pleine 

mesure et satisfaire l’ambition qu’il porte, du 

concours et de la participation de partenaires : 

entreprises, institutions et médias 

 
• Contribution financière 

Fonctionnement, promo, presse, web, 

billetterie, affiches, banderoles, flyers,  

 

• Contribution matérielle 

Mise à disposition de salles, scènes, éclairages, 

sonorisation, véhicules… 

 

• Partenariat « marchandise » 

Catering, cadeaux souvenirs pour les musiciens, 

 

• Partenariat « hébergements » 

Afin que les musiciens puissent rester trois jours 

dans les Aravis. Il conviendrait de pouvoir leur 

proposer des hébergements à tarifs réduits 

 
 

LE PROGRAMME 
 

➢ Vendredi 30 Août 

• Démonstrations d’harmonicas, d’accordéons et de 

Cors des Alpes par les marques présentant leurs 

dernières créations 

• Atelier « mécanique » pour les instrumentistes avec 

conseils pour le bon entretien de son instrument 

• En soirée, en l’église Ste Foy de La Clusaz : Concert 

d’ouverture avec des artistes de renom pour porter au 

plus haut les quatre instruments (Jauge 500 pers) 

 

➢ Samedi 31 Août 

• Aubades musicales dans différents lieux des Aravis : 

Plateau de Beauregard, Chapelle des Aravis, Col de la 

Croix Fry… afin de découvrir notre patrimoine paysager 

Mais aussi dans différents sites culturels des Aravis : 

- Le Hameau des Alpes, LA CLUSAZ 

- L’EcoMusée du bois et de la Forêt, THÔNES 

- La Maison du Patrimoine, LE GRAND BORNAND 

- Les Caves d’affinage Joseph PACCARD, 

MANIGOD 

- Des fermes des Aravis 

- L’Orgue de MANIGOD 

Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une visite 

traditionnelle animée par des musiciens 

• En fin d’après-midi, répétition générale avec 

l’ensemble des musiciens 

• En soirée, veillée traditionnelle à la Salle des Fêtes de 

La Clusaz avec mise en valeur du patrimoine musical des 

montagnes (Jauge 400 pers) 

 

➢ Dimanche 1er Septembre 

• Aubade musicale dès 9h30 au Col de la Croix Fry 

• 10h15, Grand-messe avec participation de toutes les 

chorales des Aravis et de tous les musiciens : Cor des 

Alpes, harmonica et accordéon  

• 15h, spectacle de clôture à l’Espace Gd Bo avec Oesch 

die Dritten : probablement la meilleure yodleuse au 

monde ! (Jauge 630 pers) 
 

4 Instruments : 
Le Cor des Alpes 

L’Accordéon 

L’Harmonica 

Le Yodle 

 

Tout public 

http://www.alps-music-festival.com/

