Festiléman 2019
Samedi 8 et dimanche 9 juin
La programmation
Nautisme, balades fluviales, sport nautique et sorties pêche

Le club de voile d’Evian
De 10h à 18 h, Baptêmes Paddle
et habitables (class 8)
Espace situé face à la scène Evua
Inscriptions sur le stand – gratuit
Ski nautique
Découverte du ski nautique sur le Léman
Renseignements, conditions et inscriptions sur les quais
d’Évian (sur le ponton en face du rond-point de l’église)
ou par téléphone : 06 07 72 59 16

Balades à bord de l’Agrion et visites du pré curieux
De 10h à 18h – renseignements au kiosque de l’Agrion, depuis le ponton
face à la scène Evua. L’agrion, un bateau électrosolaire vous emmène en
balade le long des rives de la cité thermale jusqu’au pré Curieux, un jardin
aquatique extraordinaire. Une balade surprenante et inoubliable !
Embarquement : se présenter 15 mn avant.
Renseignement kiosque : 04 50 83 30 62

Balades à Bord de la Savoie
Les 8 et 9 juin, plusieurs sorties sont proposées
à 11h, 14h10, 16h20 Et 18h10.
Départ sur le ponton face à la scène Evua
Renseignements et réservations Par téléphone au 06 86 49 05 45
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Sorties pêche sur le lac avec l’APALLF
L’APALLF vous emmène à la pêche à bord de la sentinelle !
Horaires des sorties (durée 1 heure) :
Le samedi et dimanche : 10h,11h,14h, 15h et 16h
Embarquement passagers ponton ski nautique
(Face au rond-point de l’église) Présentation du Léman et
Milieu aquatique et des diverses techniques de pêche
Renseignement sur le stand de l’APALLF – Gratuit
Sur l’espace de l’APALLF, de la mouette Evianaise et des APPMA :
Présentation de la pêche sur le lac (AAPPMA APALLF et ses amicales)
Présentation de la pêche sur le département (AAPPMA Chablais-Genevois, Faucigny, Annecy rivière, Annecy
lac pêche et Albanais)
Animation sur simulateur de pêche
Jeu pédagogique « Pêche aux cadeaux »
Démonstration de montage de mouche
Lake Geneva Swimming Association
La Lake Geneva Swimming Association est une association de natation en eau-libre qui régularise et promeut les
traversées dans le Lac léman depuis 2014. Nous organisons différents manifestations sportives y compris La Classique
(la traversée internationale du lac entre la Suisse et la France).
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin : 10h00-16h00 : Concours de bonnets : Tente ta chance et essaye d’être le plus rapide
à mettre le plus grand nombre de bonnets de natation possible dans un délai de 30 secondes.
11h00 : Questions et réponses : « Comment est-ce de réaliser la traversée du lac ? »
16H00 : Remise de prix du concours de bonnets.

Environnement – Nature - Découverte
Société de l’eau minérale naturelle evian
Accompagnée des acteurs locaux, la société de l’eau minérale naturelle evian s’investit depuis plus de 25 ans
à travers des actions de préservation de l’environnement. En janvier 2018, evian s'est engagée à être une
marque 100% circulaire en 2025 et à progresser, encore et toujours, pour fabriquer toutes ses bouteilles en
plastique avec 100% de PET recyclé. Après une première participation à Festiléman en 2018 qui fut riche en
partage autour des enjeux liés au tri ou encore au recyclage, evian renouvelle sa présence à l’édition 2019.
Nous invitons petits et grands, celles et ceux qui vivent le territoire au quotidien comme celles et ceux qui
sont de passage, à venir nous rencontrer. Une belle occasion pour échanger et participer à une sensibilisation
au geste de tri des bouteilles en plastique car « chaque geste compte » !
CCPEVA
Rôle et actions de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance en faveur de
l’environnement et du développement durable
Association de Sauvegarde du Léman
Sur son stand, l'ASL présentera ses actions en cours en mettant l'accent sur les déchets plastiques avec une
sensibilisation à l'abolition des plastiques à usage unique et comment s'en passer. Les poissons indigènes
du Léman. Jeux et quizz seront proposés aux visiteurs sur ces deux thèmes
Espace Géopark Chablais
Venez faire le plein d’anecdotes et de découvertes insolites sur les richesses du Chablais
Espace promotionnel : cartes de découverte, livrets thématiques, surprise made in Chablais…
Espace ludique de découvertes : quizz, cocotte en papier, jeu, tatouage…
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Activité perchée (toutes les heures de 10h à 17h)
Ateliers de curiosités scientifiques sur les glaciers, l’eau…
Parcs et jardins – cadre de vie d’Evian
Présentation du schéma global d’embellissement, plan de fleurissement 2019, notions sur la gestion du
patrimoine arboré, le zéro pesticide, évolution des surfaces d’entretien
Stéphane Corcelle – ornithologie - photographe naturaliste
Exposition de photographies et de dessins d’oiseaux du bassin du Léman (en majorité des oiseaux d’eau pour
être en lien avec la ville d’Evian) sans oublier des photos de mammifères et autres espèces.
Présentation de mon activité auprès du grand public avec un support de bannière (exposition, interventions
dans les écoles, sortie nature, sortie photos et autres...) Présentation des livres « nature & Léman » et du guide
poche « Oiseaux du Léman » sans oublier le DVD « des Ailes du Léman ». Projet de film long métrage et d’un
nouveau livre de photographies sur la région du Léman (recherche de sponsors)
Le jardin des 5 sens – Yvoire
Depuis 30 ans maintenant, Le Jardin des Cinq Sens met toute la richesse du monde végétal à portée de main.
Blotti au cœur d’Yvoire, on se promène au fil des allées de ce labyrinthe insolite non pas pour se perdre mais
pour mieux se retrouver. Bien plus qu’un jardin à voir, cet écrin est une invitation à l’éveil de tous les sens et
au respect de la Nature : explorer les textures des feuillages, découvrir les parfums parfois surprenants des
fleurs, renouer avec les vertus des plantes médicinales, des fruits, des légumes…
Pour sa première venue à FESTILEMAN, l’équipe du Jardin des Cinq Sens vous lance un défi pour gagner vos
entrées ! Saurez-vous déceler le parfum de la plante mystère ? Reconnaîtrez-vous la plante au goût surprenant
? Tirage au sort toutes les 30 minutes !
Les colibris
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société
écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue
que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement humain. Colibris s’est donné
pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle
et collective. Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent concrètement,
pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l’être humain. Le groupe Colibris
du Léman 74 présente des solutions pour la transition écologique et la monnaie locale CHAB pour une
économie sociale et solidaire
Les incroyables comestibles
Originaire d’Angleterre, les Incroyables Comestibles (en anglais : Incredible Edible) sont un mouvement
participatif citoyen de bien commun qui cherche, par la nourriture comme facteur d’unité et de convivialité,
à reconnecter les gens entre eux et à la terre nourricière. Par des actions simples et accessibles à toutes et à
tous, les Incroyables Comestibles développent l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à
planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage.
Chablais permaculture
L’objectif du groupe c’est de créer localement des connexions et des synergies qui favorisent la
manifestation des principes éthiques de la Permaculture (prendre soin de la Terre, prendre soin des
Humains, créer de l'Abondance et la redistribuer) Il propose de :
• faire découvrir la permaculture à un large public et lui permettre d'en avoir une idée exacte
• faire connaître des techniques (rocket stove, culture en lasagne, associations potagères…) et des
connaissances (écologie, microbiologie du sol…) que la permaculture utilise.
• favoriser des espaces de créativité et de partage de connaissances en lien avec la permaculture
• informer des nouveautés de la permaculture (nouveaux projets, nouvelles réalisations…)
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Gardiens de semences
Le collectif citoyen "gardiens de Semences Léman 74" est un réseau de personnes qui a conscience de
l'importance de cultiver ses semences pour être plus libre et autonome. Ces personnes sèment, récoltent et
partagent leurs semences de plantes comestibles ou médicinales (adaptées à la région, goûteuses et faciles
à cultiver). Elles cultivent les plantes échangées en bio et ce ne sont ni des hybrides F1, ni des OGM.
C’est un réseau de dons et d’échanges gratuits de semences, boutures, plants, et de savoirs faire. Ce groupe
participe à des Trocs-plants, Trocs-graines, notamment celui du Lyaud au printemps et à l'automne.
Il propose la projection de films pédagogiques ainsi que des ateliers pour apprendre à faire ses semences.
Eveil yoga Festiléman et petit déjeuner (Dimanche 9 juin 2019 à 8h30 devant les quais)
« S’éveiller à sa vraie nature »
Que vous n’ayez pas encore essayé le yoga ou que vous pratiquiez depuis des années, ce cours est pour vous.
Adapté à toutes les morphologies il saura vous enrichir et à vous aider à trouver le bien-être, le bonheur et
l’unité dans le corps et l’esprit. Pendant une heure nous explorerons des postures qui renforcent et étirent les
muscles, débloquent les articulations et la colonne vertébrale, ouvrent la cage thoracique et l’espace de
respiration. "Le yoga est semblable à la musique : le rythme du corps, la mélodie de l’esprit, et l’harmonie de
l’âme créent la symphonie de la vie." B.K.S. Iyengar
Inscription obligatoire auprès de : beatrix.hurst@sfr.fr Enseignant certifié Iyengar
Places limitées. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée Prix : Chapeau à la sortie

Patrimoine – tourisme - Culture – Littérature
Office de tourisme d’Evian
L'Office de Tourisme d'Evian vous présente les nouveautés, les activités, les événements et les visites de la
saison 2019. Sur l’espace de L’office de tourisme d’Evian, vous pourrez découvrir les images de l’aventure de
Jacques Valente à bord de « Destination Evian » pendant la route du Rhum 2018.
Office de tourisme du Pays d’Evian
En quête des trésors du Pays d’Evian ! De la vallée d’abondance jusqu’aux rives du Léman à Evian, les richesses
sont innombrables et variées toute l’année. Sur l’espace de l’Office de tourisme du Pays d’Evian, venez
échanger et rencontrer les spécialistes du tourisme qui présenteront leurs nouveautés…
Patrimoine en Chablais
L’Association Patrimoines en Chablais propose des dizaines d’idées pour s’émerveiller, se dépayser et se
souvenir… Venez explorer et redécouvrir le Chablais et ses curiosités ! Pendant toute la durée du Festiléman,
jouez sur le stand de Patrimoines en Chablais et gagnez des entrées à tarif réduits. Venez déguster des
produits de caractère ou participer à nos animations. Sur l’espace Patrimoine en Chablais, vous accueillent
également : l’office de tourisme de Thonon, les Gorges du pont du Diable, l’Abbaye d’Abondance et la maison
du fromage Abondance, le château de Ripaille avec dégustation de ses crus.
Evian la Belle époque – café Europa
Le dimanche 9 juin à 11h : À la découverte du patrimoine architectural Evianais
L'architecture éclectique des bords du lac. La promenade qui, à partir de l'ancienne villa des frères Lumière
(aujourd'hui Mairie d'Évian), suit les quais en direction de Montreux, offre une série remarquable de maisons
aux styles des plus variés : classique français, néo-renaissance, régionaliste, Art déco... En faire le parcours est
une des plus agréables façons de s'initier aux formes architecturales et de découvrir toute la richesse du
patrimoine évianais. Promenade d'une heure trente environ, commentée par Jean-Michel Henny, président
des Amis de la Villa du Châtelet. Rendez-vous à 11h précises au stand « Évian la Belle Époque », au cœur du
village événementiel de Festiléman. Gratuit
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Dimanche 9 juin : 16h30-17h00 (scène Genua) : Animation dansante « Le Temps de la Belle Époque » renouant
avec l'humeur joyeuse des années 1900, Café EUROPA vous propose un moment convivial où chacun pourra
s’essayer aux danses de nos arrière-grands-parents : valses, polkas et quadrilles...
La médiathèque d’Evian
10h30 et 17h : Eveils aux livres sur le thème de l'eau.
15h-18h : jeux d'eaux et jeux de société autour de l'eau sur le parvis devant la médiathèque.
Au Palais Lumière et à la maison Gribaldi
L’exposition « Derniers impressionnistes, le temps de l’intimité » est une rétrospective dédiée à La Société
Nouvelle de peintres et de sculpteurs, confrérie d’artistes célèbre et emblématique de la Belle-époque et des
Années folles.
Le titre de l’exposition « Goûter au paradis, Anna de Noailles sur les rives du Léman » trace le fil conducteur
de l’exposition 2019 de la Maison Gribaldi. Elle invite à explorer les liens multiples qui unissent la poétesse
Anna de Noailles (1876-1933) aux rivages lémaniques.
Arts et Musiques Eclectiques
L’association Arts et Musiques Eclectiques, AMusEs présente ses nombreuses activités ! L’association Arts et
Musiques Eclectiques s’est donnée pour mission la réalisation d’actions permettant le partage d’une
musique de qualité par tous et pour tous. Sur son espace Festiléman 2019, vous pourrez, en autres,
découvrir la fabrication d’instruments de musique.

Artisanat d’ART – Modélisme Naval
Sonia Laden
Création d’un tableau « Festiléman 2019 », Découverte d’œuvres originales en cours de réalisation et
achevées. Les « Galéman » et autres espèces en voie d’apparition… choix de cartes postales.
l'Artelier des créateurs
Association à but non lucratif de promotions des artisans et créateurs. Venez à leur rencontre sur leur
espace !
Bernadette Guimet - sculptrice et céramiste.
Cuir d'O - Fabricante d'objet en cuir de poisson des eaux du Léman.
Le grenier aux merveilles - Sculptrice et créatrice d'accessoire.
Ichy Chox : bijoutière & joaillière.
Espace du modélisme naval
Cette année encore, ce sont plusieurs dizaines d’œuvres extraordinaires qui seront exposées pour votre plus
grand plaisir ! ces véritables passionnés de modélisme vous révèleront tout de leur passion et vous
emmèneront en voyage, à bord de leurs œuvres merveilleuses, là où le temps s’arrête et où chacun retrouve
son âme d’enfant. Le Samedi 8 juin : navigation et exposition des modèles toute la journée à partir de 10
heures - navigation nocturne le samedi soir
Le Dimanche 9 juin : navigation et exposition des modèles toute la journée à partir de 10 heures et jusqu'à
18 heures

Restauration et Gastronomie, producteurs et partenaires Recompensa
2018, Circuits courts et équitables
Cinq points de restauration/ bar/ café/ thé sont ouverts pendant les deux jours
- le « kiosque » d’Isabelle Asselin (au bord du lac)
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- l’espace restauration de l’amicale des pompiers d’Evian (en face de la scène Genua)
- Bar à bière et à vins de Savoie (face à la scène Evua)
- Naturawlife (seulement le dimanche – Partenaire Recompensa – proche des espaces tourisme)
- Gavot Solidarité (Partenaire Recompensa – centre du village)
Brasserie Le Mazot (lauréat Recompensa 2018 – bière de Savoie)
Les Saveurs de la Baronne (lauréat Recompensa 2018 – confitures)
Domaine Delalex (lauréat Recompensa 2018 - vins)
Royal Seyssel (lauréat Recompensa 2018- vins)
Bar à glace Isabelle Asselin (lauréat Recompensa 2018 – sorbets et glaces)
Éric Jacquier (lauréat Recompensa 2018- terrines de poissons et poissons fumés)
Boulangerie-Pâtisserie Reibel (lauréat Recompensa 2018 – chocolats et pain au levain)
Thomas Bonmarin (lauréat Recompensa 2018 – miel)
Denis Dutruel (partenaire Recompensa – légumes)

Chablais Gourmands
Venez découvrir nos artisans et déguster nos produits locaux ! Chablais Gourmands présente une quarantaine d’artisans
et d’entreprises qui visent l’excellence dans leur domaine, misent sur leur savoir-faire et veulent le faire savoir. Chablais
Gourmands rassemble des professionnels pour qui le terroir, l’art de vivre, la qualité et l’accueil sont les mots clé. D’une
volonté de valoriser le patrimoine de la part d’artisans du cru passionnés des saveurs, est née cette association à but
non lucratif.* Elle représente aujourd’hui les richesses du terroir des trois Chablais, son art culinaire et ses hébergements
atypiques. Soucieuse de contribuer au développement harmonieux du territoire du Chablais, à l’exploitation durable de
notre environnement, au maintien des traditions et au savoir-faire vivant, tous les adhérents répondent aux exigences
de la Charte de l’association. *Chablais Gourmands est le premier et unique projet réunissant les atouts des trois Chablais
(valaisan, vaudois et haut-savoyard) en matière de produits du terroir, de viticulture de gastronomie et d’hébergement.

« Naturawlife » avec le chef Louis Guichon (dimanche 9 juin)
Découvrez l’alimentation vivante dans tous ses états ! Louis Guichon, chef et conseiller en alimentation
vivante, s’est formé auprès de professionnels de l’alimentation vivante et de manière autodidacte. Passionné
par cette approche de l’alimentation depuis près de cinq ans, Louis Guichon met à votre disposition un
véritable savoir-faire culinaire, utilisant des produits entièrement biologiques et privilégiant les produits
locaux. Etant diplômé en naturopathie vitaliste, il intègre ses compétences culinaires dans une démarche
globale de santé
Confrérie d’Abondance
Présentation de la confrérie Dégustations et vente de fromage abondance en présence d’un producteur
Gavot Solidarité
Choisir de favoriser les circuits courts peut aussi conduire à celui des circuits justes ! Il existe tellement de
produits que nous consommons mais qui ne sont pas produits dans nos régions comme le café, le chocolat
etc… Basée à Larringes, Gavot Solidarité est une association qui a pour but de venir en aide aux producteurs
de matières premières (riz, cacao, café...) afin qu'ils puissent bénéficier d’un salaire juste. Découvrez et
dégustez certains de ces produits (dont artisanaux) pendant les deux journées de cette édition du Festiléman
2019 sur l’espace Gavot Solidarité !

Jeunesse
THEATRE DE LA TOUPINE
BRUT DE BESTIOLES – « le manège à balader » (CRÉATION 2019) : Manèges-théâtre écologiques individuels
à propulsion parentale pour les enfants de 2 à 8 ans. Ces mini-manèges proposent aux enfants de 2 à 8 ans
la chevauchée fantastique de 10 drôles de destriers en bois flotté.
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Le service jeunesse de la ville d’Evian « Bienvenue à la CASA »
La casa sera à l'image du service jeunesse et de la philosophie de la structure : un lieu de rencontre,
d'échanges et de partage, un lieu convivial et solidaire. Information culturelle, les bons plans concerts, les
événements bon marché et originales.... Atelier jeu de société en bois : carom (billard indien) 14h à 16h
samedi et dimanche. Baby-foot, puissance 4, jeu des dames et échecs + diabolo.
16h15 à 17h30 : réalisation et dégustation de smoothie. Un coin lecture : avec présentation du Point
Information Jeunesse (flyers job et stage à l'étranger, formation, santé, loisirs et vie associative /citoyenne) Le
dimanche : mix électro swing à 13h scène Genua
Association HEVY
Initiation au skate board
La MJC d’Evian
Stand informatif sur les projets de la MJC et notamment les projets 2019/2020 : projet citoyen, projet «
Passeurs de Culture », Tremplin à la création… Animation : les enfants de la MJC joueront aux «petits
reporters» en allant interviewer les exposants sur leurs activités, avec une dimension d’éducation citoyenne.
Les « gazettes » seront tirées en plusieurs exemplaires qui seront distribués le dimanche 9 juin aux visiteurs.
Animation danse et création de Flash MOB participatif le samedi à 16h.
Focus sur les expositions à la Galerie 29

Conférences
Samedi 8 juin - 16h00 : Théâtre du casino
« Le transport de marchandise à la voile : le passé a de l’avenir »
PROGRAMME
Le Musée National de la Marine de Paris - Vie de l’Association des Amis du Musée National de la Marine :
Jérôme Gervais, vice-président et Hubert Flatrès, délégué régional de l’Association des Amis du Musée
National de la Marine.
« Les transports lacustres aux siècles passés » : Christian Reymond, président d’honneur de l’association
la barque des enfants « La demoiselle »
ZÉPHYR & BORÉE (Nils Joyeux et Amaury Bolvin)
Ce projet est une conjugaison des technologies de pointe pour concevoir un cargo à voile moderne, à la
fois performant et respectueux de l’environnement.
Dimanche 9 juin - 10h30 : Devant la scène EVUA
RETOUR SUR l’aventure de la route du rhum « DESTINATION EVIAN »
Témoignage en image de Jacques Valente sur l’aventure Destination Evian lors de la route du Rhum 2018
Dimanche 9 juin - 16h00 : théâtre du Casino
Un Jardin au Paradis : Témoignage de sa fondatrice
Conférence témoignage sur la pratique réussie de la permaculture. Laure, qui a fondé « Un jardin au
paradis » présente son expérience familiale réussie pour obtenir l’autonomie totale en quelques années.
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Expositions
CCPEVA
Exposition « You need to know » sur les objectifs développement durable de l’ONU
Office de tourisme d’Evian
Sur le stand de l’office de tourisme d’Evian, retour en image sur l’aventure de Jacques Valente au cœur de la
route du rhum à bord de Destination Léman

Partenaires Médias
France bleu Pays de Savoie
Votre radio de proximité sera en direct de Festiléman le samedi 8 juin de 14h à 17h. Venez nous rencontrer
sur l’espace dédié du village. De nombreux invités et des surprises…
Le Dauphiné
Notre partenaire « quotidien » sera présent sur le village Festiléman 2019, non seulement pour « couvrir »
cette deuxième édition mais également pour proposer de découvrir l’ensemble de ses éditions et la variété
de ses publications. Culture, patrimoine historique et naturel, sports et loisirs, produits locaux, gastronomie
et arts culinaires ainsi que les événements de la Région.

Concerts et spectacles
Un espace merchandising CD, tee-shirts, affiches, dédicaces sera ouvert pendant les
deux jours dédié aux artistes du Festiléman 2019
Samedi 8 juin

Scène EVUA
10h30 : Ensemble violons Suzuki
11h00 : Ensemble clarinettes
11h30 : Ensemble percussions + BIG BAND JAZZ
12h30 : Groupe musiques actuelles
14h00 : Ensemble percussions + BIG BAND JAZZ
16h00 : Flash Mob de la MJC
19h00 : SONIA LADEN
21h00 : LE TROTTOIR D’EN FACE

Scène GENUA
12h00 – 13H30 : AC D’EXCES
15h00-16H00 : MIKA & EMILIE
18h00-19h30 : ELOQUENCE

Dimanche 9 juin

Scène EVUA
12h30 : SOUND BOX
15h00 : MIKA & EMILIE
19h00 : BEAR’S TOWER
20h45 : ARCHIMÈDE

Scène GENUA
13h00 : ELECTRO SWING du service jeunesse
16h00 : Démonstration de Tango Argentin
avec Bruno et Isabelle Yniesta
16h30 : LE TEMPS DE LA BELLE EPOQUE
19h00 : AC D’EXCES
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Le conservatoire de musique (samedi 8 juin – de 10h30 à 15h00 – scène Evua)
Pour cette deuxième édition du Festiléman, le conservatoire d’Evian présente ses ensembles de violons Suzuki
(ensemble acoustique avec 15 enfants), de clarinettes (12 clarinettistes), de percussions (12 musiciens) et son fameux
Big Band jazz (18 musiciens) ainsi qu’un groupe de musiques actuelles !

AC D’EXCES (samedi 8 juin 12h et dimanche 9 juin 19h – scène Genua)
AC D’EXCES est un groupe musical composé à l’origine de sapeurs-pompiers d’Evian. Ces passionnés mettent pourtant
un autre type de feu, généreux, gai et fédérateur celui-là, avec un parfum de rock garage empli d’énergie pour donner
le meilleur de qui ils sont pour vous faire vibrer. D’influences multiples, ils reprennent des succès issus du rock, de la pop
et d’autres styles de grands artistes Français et internationaux mais écrivent, arrangent et interprètent également leurs
propres compositions ! à découvrir absolument sur la scène Genua du Festiléman !

Mika & Emilie (samedi 8 juin – 15h scène Genua ; dimanche 9 juin 15h scène Evua)
Ces deux artistes accomplis de la scène dite « classique » sortent complètement de leurs répertoires habituels pour vous
proposer un concert d’un tout autre univers ! C’est une surprise, c’est totalement inédit, c’est parfaitement inclassable,
et c’est à vivre avec plaisir sur les deux scènes du Festiléman 2019…

ÉLOQUENCE (samedi 8 juin – 18h – scène Genua)
Eloquence est un groupe vocal de 25 femmes fondé en 2013. 25 voix différentes et complémentaires qui s’unissent dans
un même élan, celui du cœur et du partage. Eloquence porte, transcende des chants du monde et des chants sacrés
pour propager la joie, et célébrer un féminin authentique, libre et profond.

Sonia Laden (samedi 8 juin – 19h – scène Evua)
Sonia est déjà connue et reconnue en tant qu’artiste picturale et créatrice « d’objets en voie d’apparition » (espace artiste
d’Art sur le village). Pourtant, Sonia rêvait de devenir chanteuse… en 2014, il y eut ce premier jour, cette première date
au cours de laquelle l’artiste « a osé » chanter devant des personnes, et cela a changé sa vie. Depuis, plusieurs dates se
sont enchaînées notamment lors de fêtes de la musique, concert au starting block ou au Festiléman 2018. Dotée d’une
magnifique signature vocale, Sonia n’hésite pas à réinterpréter des morceaux inattendus, nous proposant une relecture,
une réappropriation par le changement de point de vue de l’artiste qui peut faire renaitre ou renouveler l’œuvre
originale. Des compositions originales également à découvrir et à vivre sur le Festiléman !

LE TROTTOIR D’EN FACE (samedi 8 juin – 21h – scène Evua)
Du garage à pépé, au Zénith de Pau, en passant par les Franco, ils ont 240 ans à eux huit et des centaines de concerts
dans les pinces. Des vieux clous dans les planches ! Composent le combo : Benoît Crabos au chant, son frère Cyril à la
guitare et au chant, Mathieu Lhomme à la basse, Clément Laborde à la batterie, Jo Blash aux claviers, Gaétan Elichalt à
la trompette, Florian Marquès au saxo et Franck Lopepe au trombone ou à la trompette. Un joyeux métissage musical
entre rock, rumba, reggae, ballade,chanson française et plus si affinités. Partout où il passe, le Trottoir d’en face apporte
une brassée de joie et de bonne humeur. Une fraîcheur qui fait chaud au corps et au cœur. A partager en toute liberté !

SOUND BOX (dimanche 9 juin – 12h30 – scène Evua)
D’influence pop rock, soul, blues et funk, la formation originaire d’Annecy est emmenée par Laure, bassiste et chanteuse
au groove implacable. La belle manie l’instrument avec sensualité et puissance, à l’image de ceux qui l’ont influencée
(Sting, Flea, Gail Ann Dorcey, Richard Bonna, Meshell Ndegeocello…) A ses côtés, Pierre, guitariste pourvoyeur de riffs
acérés et funky à souhait, Lionel, batteur alliant finesse et force de frappe et Thibaut, pianiste bercé par le jazz, propulsent
avec une efficacité redoutable la locomotive SOUND BOX. Le groupe qui a déjà à son actif une centaine de concerts
dont de nombreux festivals (Guitare en scène, Rock’n poche, Pleins feux festival, la rue des artistes, walk the line festival,
rock’o’marais…) prend toute son ampleur sur scène, offrant au public une musique à la fois ouverte, d’une grande
cohérence et affirmant pleinement sa singularité.

BEAR’S TOWER (dimanche 9 juin– 19h scène Evua)
Bear’s Towers naît en septembre 2015 de la complicité de ses musiciens fondateurs, amis de la première heure, après
avoir évolué et grandi dans divers projets séparés. Quelques mois plus tard, SingleBel produit l’album studio enregistré
durant l’été 2016 mêlant pop folk et folk rock en 12 compositions. Porté par Château Rouge (Annemasse) et leur
accompagnement musical et scénique “sortie de piste”, Bear’s Towers remporte le titre de Lauréat 2017 du Printemps
des Grandes Ecoles (Printemps de Bourges) et une semaine d’enregistrement à la Maison des Artistes (structure culturelle
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portée par Stéphanie et André Manoukian à Chamonix). ,Le groupe s’envole ensuite pour plusieurs dates en Angleterre
et en Suisse, des premières parties dans plusieurs festivals : Musilac Mt Blanc, Montjoux festival, Rock n Poche, Chaina’Zik
Festival… aux côtés de Ben Harper, Selah Sue, Shaka Ponk, Asaf Avidan, Talisco et bien d’autres. Les accents folk sont là,
comme une signature, et cette dimension pop -rock apporte aux chansons plus d’explosivité, des ponctuations
rythmiques marquées et des breaks secs et incisifs. 2018 marque la sortie de leur second album, intitulé “Kyma”,
résolument plus rock, sans délaisser cette touche pop-folk innée !

ARCHIMÈDE (dimanche 9 juin – 20h45 scène Evua)
Unanimement salués par la critique (du Parisien à Télérama en passant par Libération ou le Figaro), les quatre albums
d'Archimède (Sony Music) ont permis au duo de devenir l'un des chouchous de la station RTL2 et de Taratata, de cumuler
plus de 4 millions de vues avec différents clips sur YouTube, et enfin de donner plusieurs centaines de concerts partout
en France et à travers le monde. Nommé deux fois aux Victoires de la musique, Archimède a été invité dans de
nombreuses émissions télévisées et radiophoniques : France Inter, Europe 1, RFI, France Télévisions (Taratata aux côtés
d’Anaïs, de Bénabar, Zazie, Tryo, Hubert-Félix Thiéfaine entre autres duos, On n'est pas couché, Les Mots de Minuit, etc.).
Nico et Fred Boisnard ont par ailleurs collaboré avec quelques noms prestigieux au cours de leur carrière musicale :
Miossec, Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert... Avec près de 100.000 albums vendus et une vraie reconnaissance par
leurs pairs et les médias professionnels, Nico et Fred apprécient aussi de se produire dans des lieux plus confidentiels,
en formule acoustique, où l’on goûte encore davantage à la pertinence des paroles et au charme franglais de leur univers
singulier.

Dimanche 9 juin 22h30

Spectacle de clôture : LE PALAIS DES EAUX
Il s’agit de la première création par un synopsis dédié et adapté sans pyrotechnie sur le lac Léman. 30 mn
d’un spectacle féérique pour tous, de jets d’eau répartis sur 100 m de long pouvant monter jusqu’à 35 m de
haut, d’un mur d’eau sur lequels sont projetées des images, des lumières et des lasers. Une création inédite
et poétique en clôture de cette deuxième édition du Festiléman, qui nous contera « le voyage de l’eau » …
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