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1 / LE PROJET 
La vie locale se réinvente à Chainaz-les-Frasses ! 

Ce contexte actuel de crise sanitaire bouleverse notre quotidien mais aussi la vie locale. Il a 

néanmoins donné naissance à une co-organisation inédite et locale. Les Dimanches au four 

(association Tinkiette la Guinguette mêle terroir et culture) et le Chaina’zik Festival (un festival 

de musique rock), vous proposent un événement commun : 

LE  GRAND JOUR FESTIVAL 
Un festival « ONE SHOT » en PLEIN AIR avec une entrée PRIX 

LIBRE qui permettra de garantir la continuité  
des actions culturelles au sein du village. 

*** 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

Sur les lieux du festival du Chaina’zik et 

des Dimanches au four à Chainaz-les-Frasses (74) 

 4 concerts   ///   1 spectacle   ///   2 repas 

1 journée pleine de convivialité avec une entrée prix libre  

Cette année on mutualise et on s’organise autrement pour offrir un peu de folie en toute 

sécurité. Un vent de liberté et une pointe d’euphorie à l’idée de maintenir un unique 

événement culturel et intergénérationnel en milieu rural. 

À VOS AGENDA … ET À VOS MASQUES ! 
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2 / UNE CO-
ORGANISATION INÉDITE 
LE MOT des Présidents, Christian DUISIT & Florian TRIQUET 

 « Ne laissons pas la covid prendre le dessus sur nos vies et nos envies.  
Nous on a envie que ceux qui le souhaitent se retrouvent pour un moment 

convivial et festif, autour d'un four à bois, d'artistes, d'une soupe campagnarde et 
d'un p'tit verre parce que l'avenir peut être beau ! A bon entendeur, le rendez-vous 
est donné le 5 septembre à Chainaz les Frasses pour une belle journée en famille, 

entre amis ; le tout avec le sourire derrière les masques ! » 

L’ASSOCIATION DU CHAINA’ZIK 
Le Chaina'Zik, c'est une ambiance Pop Rock qui résonne en 
septembre à Chainaz-les-Frasses. 
Née en 2010 grâce au comité des fêtes et ensuite devenue 
indépendante en 2013, l’association Chaina’Zik a pour vocation 
d’organiser chaque année, le Chaina’Zik Festival qui se déroule en 
plein coeur du Pays d’Alby dans la commune de Chainaz-Les-
Frasses. L’asso Chaina’Zik est composée uniquement de bénévoles 
formant un conseil d’administration, assisté par des membres 
actifs, qui gèrent le festival de A à Z ! 
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L’ASSOCIATION DE TINKIETTE LA 
GUINGUETTE 
POUR LES DIMANCHES AU FOUR 

Les Dimanches au Four sont une initiative de l’association Tkt la Guinguette. C’est une mise à 
disposition du four du village de Chainaz-les-Frasses, aux habitants des environs et aux 
curieux de tous horizons. C’est une équipe de fourniers amateurs qui accueille et prend soin 
de la cuisson des pains, tartes, viandes, gratins et autres brioches. C’est une équipe de 
bénévoles qui en parallèle concocte, cuisine et sert avec entrain un repas de saison issu de 
nos jardins et de produits locaux. Mais les DAF ne sont pas qu’un espace de repas ils sont 
aussi un carrefour culturel. Nous souhaitons faire vivre la culture en milieu rural en invitant 
des artistes de qualité, ailleurs que dans les salles urbaines. Mixer les arts et attirer des publics 
variés sont toujours au coeur de ce projet.
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3 / UN PROGRAMME 
POUR TOUS 

11H00 -— LES OISEAUX DE TROTTOIR (fanfare) 

12H30 —- REPAS LOCAL, FAIT MAISON & PAIN CUIT AU FOUR 

14H00 -— MISTER HOLE SWING (groove festif) 

16H00 —- DIABOLUX (jongle et cirque pour petits et grands) 

18H00 -— LES OISEAUX DE TROTTOIR (fanfare) 

19H00 —- DUDE (rock) 

20H30 -— SOUPE CAMPAGNARDE au chaudron  

21H45 —- CONCERT  « TINKIETTE LA GUINGUETTE » Les 10 ans ! 
                 (rock folk) 

UN FESTIVAL OUVERT À TOUS ! 
 -   Le festival a une entrée prix libre, c’est à dire : chacun donne ce qu’il veut !  
 -   Les repas seront quant à eux payants. 
 -  Les artistes proposeront un « chapeau ». Après les concerts et spectacles, le public  
    pourra donc donner une participation si il le souhaite et ainsi soutenir les artistes tout 
     en les remerciant pour leur prestation. 

 REPAS MIDI & SOIR FAIT MAISON AVEC DES PRODUITS LOCAUX 

 BUVETTE - SNACK - STAND CRÊPES À DISPOSITION 

 UN PROTOCOLE COVID 19 RESPECTÉ 
Avant toute organisation d’évènement, un dossier technique doit être déposé à la Préfecture. 
Nous avons pris connaissance du protocole strict lié au Covid. C’est pourquoi, le plan du site du 
festival sera aménagé en conséquences pour assurer la sécurité de tous. Ex : sens de 
circulations, plusieurs points hygiène des mains, masques, points d’eau… 

 ANNULATION POSSIBLE : Deux facteurs peuvent être causes d’annulation : la 

météo et une réponse défavorable de la Préfecture. 
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4 / LES ARTISTES 
LES OISEAUX DE TROTTOIR  (fanfare) 

… Orchestre Chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse … 

Les Oiseaux de trottoir sont de passage au Grand Jour Festival ! 

Jules Moumessin, qui dirige l’ensemble et fait les arrangements, prend plaisir à proposer de la 
chanson française adaptée à une fanfare. Énormément de Brassens mais aussi du Perret et 
autres.  
"On ne s’enferme pas dans un répertoire, nous restons très ouverts et en plus on évolue. Le 
groupe est toujours en mutation. Certains arrivent dans l’orchestre, d’autres partent. C’est à 
géométrie variable, un perpétuel renouvellement. Avec l’énorme plaisir de faire de la musique 
et de pas rester figé. » 
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MISTER HOLE SWING (groove festif) 

Chanson française festive et finement exécutée, 
écriture ciselée et caustique, une vraie vaine 
humoristique comme un Saint Germain des Prés de 
par chez nous. Les rythmes de la washboard, 
soutenus par la pompe manush et les fines 
mélodies de l'harmonica nous transporterons à 
l'âge d'or de la musique swing entre Boris Vian et 
Django Reinhardt. 

LINE UP  
Chant Harmonica - Bruno HOLE 
Washboard percussions chant - Pierrick DALIGAULT 
Cathy guitare - Miguel LIMA 
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DIABOLUX (jongle cirque pour petits & grands) 

« CHAMADE » 

Avec 20 ans d'expérience dans le domaine du cirque, 
Diabolux vous propose son spectacle « Chamade ». 
Quand la vie n’est pas un long fleuve tranquille et que les 
souris dansent, une éventuelle surprise ou un évènement 
marquant se créent malgré notre besoin de vouloir tout 
contrôler… 
Entre maladresse et attention, il met en place son espace 
vital propice à la découverte, à l’échange et au partage de 
seb rêve, de sa réalité… 

C’est le coeur battant la Chamade qu’il tâtonne, qu’il essaie. Il a eu cette chance, celle que 
chacun peut saisir avec l’illusion qu’elle peut durer bien qu’elle soit éphémère. 
Un homme et un enfants attirés l’un vers l’autre, vont tenter de s’apprivoiser sans faire de 
bruit, un moment poétique où mêlent jonglerie et magie. 

+ UN GOÛTER sur place sera possible avec notre stand crêpes ! 

Artiste : NORBERT 
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DUDE (rock) 

Pour les inconditionnels du tabac froid et des 
tapis persans, Dude c’est la rudesse du comté de 
Merseyside, l’énergie de l’ampli à lampes, le 
flegme du tweed anglais et l’ultime arrogance du 
rock’n’roll.  

Mais c'est bien au pied des Alpes que les gaillards, 
Bernie, Christobal, Gianni et Jacky, la rythmique 
la plus talentueuse et reptilienne d’Annecy, 
trouvent et développent une juste alchimie entre 
les effluves rock ’n’ ro l l , power-pop et la 
chevauchée débridée zigzaguant à travers la 
bande son du meilleur british sound millésimé. 
Avec Dude, pas de tricherie, c'est bien de 
création dont il est ici question. Les gars 
capturent à merveille ces emblématiques esprits 
sauvages et viscérales vibrations avec lesquelles 
ils entretiennent de lumineux liens de parenté.  

Ces gars là, poussés au cul par les sixties, les 
seventies, conjuguent de fortes aguichantes et vénéneuses tendances : Mersey beat, le 
Portobello sound et les coups de guitares qui tranchent. L’influence est Brit pop à n’en point 
douter, de Supergrass aux La’s, de Boo Radley’s à Blur, un peu mods et savamment punk. 
Mais DUDE c’est aussi, ça et la, une impression de Bowie, une empreinte des Doors, une 
odeur du Velvet avec ce soupçon d’overdrive, qui sent bon le riff carré et plein d’huile d’AC/
DC. Passez au shaker vous retrouvez ce savoureux mélange, détonant et sexy, aussi efficace 
et précis qu’un Blitzkrieg bop.  

LINE UP 
Drums - Jacky DUDE                         Bass/Vocals - Gianni DUDE 
Rhythm Guitar - Bernie DUDE       Lead Guitar/Vocals - Christobal DUDE 
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TINKIETTE LA GUINGUETTE  (rock folk) 

Amours plus ou moins partagés, idées 
contestataires et loufoques, tranches de vies 
simples et joyeuses voilà autant de sources 
d’inspirations dans lesquels les airs et 
chansons de la Guinguette naviguent. Bien 
sûr, la moustache soyeuse et engagée d’un 
Jean Ferrat et la folie des Pogues amateurs 
de houblon noir les ont inspirés pour trouver 
ce style folk musette, swing guinguette qui se 
fait parfois punk guinguette. 

Mais leur histoire, c’est avant tout une histoire de famille, de copains, de partages. 

Porté par une énergie débordante, aux instrumentations joyeuses, Tinkiette la Guinguette est 
une aventure qui se savoure de bistrots en festivals, à l’ombre des cerisiers ou sur le pavé, ou 
ailleurs, d’ailleurs. Mais sache qu’ils auront toujours autant de plaisir et d’envie à user les 
parquets pour faire valser le monde. 

LINE UP 
Chant - Mathieu DUISIT                          Guitare - Simon DUISIT 
Flûte à bec - Thibault DUISIT                Banjo - Kevin ANTHOINE-MILHOMME 
Batterie - Alexis PIETTE-COUDOL 
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5 / UNE COMMUNICATION 
PIMPANTE 

AFFICHE OFFICIELLE 
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6 / INFOS PRATIQUES 
CONTACTS PRESSE & COMMUNICATION 

Leslie TRANCHANT leslie.tranchant@laposte.net / 06 27 10 54 47 
Anne ROUSSEAU presse@chainazik-festival.com / 06 79 83 88 35  

ÉVÈNEMENT FACEBOOK GRAND JOUR FESTIVAL 

LIEU DU FESTIVAL 
Esplanade de la Salle des Fêtes Municipale 
74540 CHAINAZ-LES-FRASSES 

Pour se rendre au festival depuis ANNECY ou AIX-LES-BAINS :  
> Autoroute A41, sortie 15 Alby / Rumilly  
> Prendre la direction de Héry-sur-Alby et tourner à droite, direction Chainaz-              
les-Frasses 
> Continuer pendant 6 km et suivre les panneaux pour se diriger vers les       
parkings
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