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12E ÉDITION
ET NOUS SOMMES ENCORE LÀ !
C'est exactement la même affirmation qu'il y a 2 ans.
Mais cette fois-ci, elle n'est pas l'affirmation surprenante 
de la longévité de notre festival mais bien celle de la 
surprise d'être encore là après 2 années de crise sanitaire.
Et pourtant des dégâts, la Covid en a fait autour de nous.
Mais nous allons vous démontrer qu'à Saint-Paul, la 
motivation est encore là et que cette 12e édition sera plus 
belle que jamais.
Je voulais à tout prix, pour cette reprise, une tête d'affiche 
afin de relancer la machine et montrer à vous tous que 
l'on serait au rendez-vous en ce mois de juillet 2022.
Même s'il n'est pas facile de trouver LA star qui 
enflammera notre scène, entre un budget serré, les goûts 
de chacun qui attireront un maximum de public, on peut 
dire que la commission programmation en a un peu bavé.
"Les démons de minuit", "Capitaine abandonné", "Laissez-
nous chanter !", la liste des tubes est longue.
Gold et Images, ou plutôt Émile du groupe "Gold" et "Images" 
enflammeront notre scène ce mois de juillet 2022.
2 groupes mythiques des années quatre-vingt qui vous 
feront danser et chanter, 2 groupes pour le prix d'un !
Nous comptons sur vous pour nous prouver que le public 
des Balades en Scène est motivé pour de nouveau faire 
la fête avec nous.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches et 
n'oubliez pas : " La vie sans musique est tout simplement
une erreur" - Friedrich Nietzsche

Stéphane BLANC
Président des Balades en Scènes et Acoustiques

ET SI ON TRAVERSAIT LA DRANSE !
Ce n'est pas la première fois mais pour cette reprise la 
Commission Balade a décidé de nous faire découvrir une 
autre vallée durant tout le week-end.
Nos balades sont plébiscitées par de nombreuses 
communes et les sentiers de la CCPEVA ont déjà été 
largement empruntés.

Nos experts es Randonnée ont eu cette bonne idée qui 
vous permettra de découvrir une vallée de l'autre coté 
de la Dranse. 
La vallée du Brevon est située  au coeur des Alpes du 
Léman avec trois magnifiques villages: Bellevaux, Lullin 
et Reyvroz.

Nous remercions infiniment M. le Maire de Bellevaux, 
Jean-Louis VUAGNOUX, qui nous a reçu à bras ouverts et 
mettra tout en œuvre, avec ses services, pour que les 
"Baladeurs Acoustiques" se souviennent de leur passage 
dans sa vallée.

UNE BILLETTERIE DANS 
L'AIR DU TEMPS
Nous innovons cette année dans la gestion des billets.
Vous pouvez dorénavant passer par la 
plateforme "helloasso", connue de la plupart 
des associations, pour acheter vos billets.
Pour l'accès en ligne de la billetterie, un simple 
scan du QRCode avec l'appareil photo de votre 
smartphone vous permettra d'accéder aux 
différents billets en vente.
Pour les aficionados du billets "physique", pas 
de panique !
Nous avons toujours notre réseau de points de 
vente habituel ! 
Plus d'informations sur la billetterie en page 3 
de cette gazette.

SANITAIREMENT PARLANT !
Nous ne savons pas si, d'ici le mois de juillet, 
un variant "covidien" va venir se balader dans 
nos contrées et goûter aux joies de l'une de 
nos randonnées acoustiques, sans y être 
invité ou encore sans payer sa place.
Alors dans cette incertitude, nous ne mettons 
aucune règle sanitaire en place pour l'instant 
et nous vous invitons à consulter notre site 
internet ou notre page facebook afin de vous 
informer en dernière minute des règles 
sanitaires qui seront imposées les jours de 
nos événements.
Nous espérons toutefois qu'il n'y aura aucune 
annulation et nous ferons de cette édition l'une 
des plus belles.

LES BALADES EN SCÈNE S'ENVOLENT 
UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES !UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES !

RESTAURATION
BALADES EN SCÈNE :

BAR ET RESTAURATION
SUR PLACE

BALADES ACOUSTIQUES :
PRENEZ VOTRE PIQUE-NIQUE !

ANNECY - THONON - MARIGNIER

EMILE & IMAGESEMILE & IMAGES

Tél. +33 (0)4 50 73 60 11
info@hotel-bois-joli.fr

La photo insolite des balades 2019
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VALLÉE DU BREVON
RENDEZ-VOUS :  8H30
LIEU :   PARKING DE LA CHÈVRERIE
RETOUR : aux environs de 17h00
DÉNIVELÉ :  500 m
DIFFICULTÉ : TRÈS BONS MARCHEURS

Venez apprécier toutes les facettes de la nature 
montagnarde sur un parcours à l’ambiance 
unique au cœur de la forêt de Petétoz. Un paysage 
varié vous y attend : forêt, pâturages, alpages, et 
même une source… Laissez vagabonder votre 
imaginaire lors de la rencontre avec de vieilles 
pierres. Emerveillement garanti autour d’un 
panorama splendide au pied du Roc d’Enfer.

Parcours réservé aux marcheurs ayant 
l’habitude de pratiquer la randonnée en 
moyenne montagne.

TÉTRAKTYS
Musique Classique

Qui ne connait pas Pierre et loup, conte 
musical  où chacun des sept personnages est 
représenté par un instrument ou une famille 
d’instruments, et un thème musical ?
Il fut écrit et composé en une semaine, en 1936, 
l’année du retour définitif de Prokofiev en URSS, 
après son exil de Russie pendant la guerre 
civile de  1918. Nous retrouverons l'oiseau, le 
canard, le chat, le grand père, le loup et Pierre.

JEAN-PAT VIAL
Folk, Rock, Blues & country

La Folk, la Country, la Soul, le Blues et le 
Rock’n’Roll seront à l’honneur avec Jean Pat 
(chant, guitare, harmonica). 

Influencé par les plus grands  comme  Bob 
Dylan, Neil Young, Johnny Cash, Otis Redding, 
les Rolling Stones, et Chuck Berry, il sillonne le 
monde depuis 30 ans. 

 Il a réalisé des premières parties prestigieuses 
comme Ben Harper, Garbage, Willy Deville,… 

ALPENMUSIK
Musique traditionnelle Alpine

À Bonneville, 3 amis musiciens fascinés par le 
cor des Alpes, décidèrent de se réunir pour former 
le groupe « Alpenmusik » afin de promouvoir cet 
instrument. 
Forts de leur formation et de leur expérience 
musicale, le folklore musical montagnard devient 
ainsi une nouvelle passion pour eux.
Le Cor des Alpes est un instrument en bois alpin, 
utilisant la même technique que celle de la famille 
des cuivres.
Sa sonorité douce et ample est à l’image du calme 
et de la sérénité que l’on ressent lorsque l’on est 
en altitude.

VALLÉE DU BREVON
RENDEZ-VOUS :  8H30
LIEU :  PARKING DU LAC DE VALLON
RETOUR : aux environs de 17h00
DÉNIVELÉ :  350 m
DIFFICULTÉ : FAMILIALE

Niché au pied du Roc d’Enfer, toujours 
majestueux, partez à la découverte de ce lac 
enchanteur. Vous découvrirez, au fil de vos 
pas, l’histoire de sa formation et des hommes 
qui occupaient ses berges.
Cette balade vous emmènera également dans 
un lieu inoubliable sur le circuit des Chartreux. 
Entre un patrimoine riche et un paysage 
magique, ce circuit ravira tout le monde.

TWO OF US
Musique Folk

OFFICE DE TOURISME DE BELLEVAUX - EVIAN*
TABAC PRESSE LE DÉPANNEUR À ST PAUL

MAIRIE DE SAINT PAUL EN CHABLAIS
MAGASIN VERAN MUSIQUE ANTHY 

OU EN LIGNE EN SCANNANT CES QRCODES
* uniquement balade en scène

PASS 1 JOUR : 40 € 
Balade accompagnée
samedi 16 OU dimanche 17
+ Les Balades en Scène du samedi 23

60 € : PASS 2 JOURS
Balade accompagnée

samedi 16 ET dimanche 17
+ Les Balades en Scène du samedi 23

TARIFS

L'ANIMATION DE NOS PIQUE-NIQUES !MAGIC MALIK FANFARE XP
 Musique Festive et Décalée

La Fanfare XP, est née d’une idée commune 
entre Magic Malik, Pascal Mabit et Olivier Laisney, 
lors d’une rencontre au cours d’une résidence à 
la Fondation Royaumont. Fort de ses nombreuses 
rencontres et collaborations avec des musiciens aux 
esthétiques variées, Magic Malik a su se forger un 
son original et reconnaissable.
Malik Mezzadri (flûte, voix) - Johan Blanc (trombone)
Alexandre Herer (claviers) - Nicolas Bauer (basse)
Vincent Sauve (batterie)

https://fb.me/e/4hiUMqHaX

JOËLETTES
Attention, au vu de la configuration 
des parcours cette année, seule la 
Balade du SAMEDI sera accessible 

aux Joëlettes et leurs accompagnateurs.
Renseignements et réservation obligatoire 
avant le 6 juillet auprès de :

Philippe MUNIER
au 06 72 64 32 70 ou par mail philippemunier@club.fr

Cette réservation est obligatoire afin de 
réserver le matériel nécessaire.

Pour des raisons de sécurité, 
sur nos parcours et pendant la 
soirée des Balades en Scène, 
les chiens et autres animaux ne 

sont pas admis, même tenus en laisse.

S’ÉQUIPER POUR MIEUX «BALADER» !
N’oubliez pas que nous marchons plusieurs 
heures sur des itinéraires sans difficulté 
technique. Cependant de bonnes chaussures 
de marche ou de sport sont indispensables.
Prévoir de l’eau (1 litre/personne minimum), le 
pique-nique, des protections solaires (crème, 
chapeau, lunettes) des protections contre les 
intempéries (coupe-vent, vêtements de pluie), 
sac à dos et bâtons de marche.

William Garcin et Jérémy Vannereau vous 
proposent un voyage à travers les pays 
d’Europe centrale, de la Russie à la Hongrie, 
en passant par les Balkans jusqu'à l’Empire 
Ottoman, sur des thèmes virtuoses et 
enflammés ou tendres et langoureux.

Un grand moment d'émotion garanti !

W. GARCIN ET JÉRÉMY VANNEREAU 
Tzigane & Europe de l'Est

PASS ACOUSTIQUE

SENSIBILISATION PREVENTION AUDITIVE
Protégez vos oreilles !
Et surtout celles de vos enfants.
Un enfant perçoit les ondes sonores 10 fois plus 
qu'un adulte.

PROTEGEONS -LES !

LES BALADES ACOUSTIQUES
SAM. 16 & DIM. 17 JUILLET

La Balade Acoustique : adulte : 20 €
samedi OU dimanche (4 sites et 4 concerts-Places limitées) 

La Balade avec papa et maman :  7 - 12 ans : 10 €

LES CONCERTS "BALADES EN SCÈNE"
SAMEDI 23 JUILLET

Entrée Adulte :  en prévente jusqu’au 19 Juillet : 25 €
 à l’entrée : 35 €
Moins de 12 ans (révolu) Gratuit

Christophe ingrand, flûtiste autodidacte et 
voyageur dans l'âme.

L'exploration des sonorités et des instruments 
du monde l'ont amené à voyager aux quatre 
coins du monde et ainsi à collaborer avec des 
artistes aussi éclectiques que Gérald Trimble 
(viole de gambe américain), Utsav Lal (pianiste 
indien), William Galison (harmoniciste du film 
Bagdad Café)."

CHRISTOPHE INGRAND
Flûte celtique

INFOS PRATIQUES

RANDONNÉE FAMILIALE 
Mais restez bien équipés, nous marchons 
toute la journée en montagne, avec côtes 

et descentes.

POINTS DE VENTE

Two of us, ce sont deux voix qui s’amusent, 
se régalent des sons et des mélodies de nos 
époques. 

Ces mélodies deviendront facétieuses et 
fortes en émotions… 

Two of us, c’est un peu vous, un peu nous, 
un moment de partage, d'émotions et de 
musicalité. 

On vous a mis en appétit ? 

Allez on chante ?

250 Route des Futaies
 74370 VILLAZ 

 06 86 40 21 88
tmd@terra-mater-developpement.com
www.terra-mater-developpement.com



DÈS 18H30 • GRANDE SCÈNE
Place de l'Eglise de St Paul en Chablais
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EMILE & IMAGES

Scène tremplin

ROYZ
Scène tribute

SO LONELY

A l’heure du revival 80, Emile & Images n’ont besoin d’aucun modèle. Les années 80 ont été « leurs »premières années. Ils les ont vécues.
Et ils les ont marquées. Depuis personne ne les a oubliés.
Ils sont légion encore à fredonner sous la douche, en voiture ou ailleurs leurs plus grands succès (Capitaine Abandonné, Les Démons de Minuit,
Maîtresse ou Ville de Lumière…) 20 ans après, ces marchands de rêves en ont encore plein les yeux et plein la tête. Si trois rides soulignent leurs regards, leur voix n’a pas varié d’un bémol.
Emile Wandelmer, co-fondateur d’un groupe mythique toulousain, n’a rien d’un « capitaine abandonné ». Après des années de succès, une avalanche de disques d’or et près de 6 millions d’albums 
vendus, Emile trouve son port d’attache auprès du groupe Images. Emile connaît Mario Ramsamy et Jean-Louis Pujade depuis toujours. Ils ont le même passé musical, enregistrent dans le même 
studio et ont les mêmes envies. Ils se demandent encore aujourd’hui pourquoi cette collaboration fut si tardive.
Mario Ramsamy et Jean-Louis Pujade, fondateurs du groupe Images ont enflammé l’été 86 avec leur tube « les démons de minuit ». Près de 6 millions d’albums vendus en 13 ans de carrière et 
une belle collection de disques d’or.
Leurs parcours et leur registre musical sont assez proches de celui d’Emile.
Leur rapprochement n’est pas une coïncidence. Images c’est le sens du rythme, l’énergie, le groove.

Royz c’est la déferlante pop/rock venue tout droit du Chablais.
Sur scène, on retrouve 8 musiciens dont une section cuivre pour lancer une vague de jeunesse 
sur le public.
En effet, ces artistes qui savent allier les influences rock des années 90 et la pop d’aujourd’hui 
ont entre 18 et 21 ans seulement. Après la sortie de leur premier EP FM.17 en 2020, ils ont 
parcouru les petits festivals et les bars pour s’entraîner à la scène.
Ils reviennent donc cet été avec un tout nouvel album pour enflammer la scène des Balades 
Acoustiques.

Le groupe « So Lonely » voit le jour sous l’impulsion de Jean Luc Lopez (Batterie), Pascal Gomez 
(Guitare) et Eric Leroy (Basse et Chant).
Ces trois musiciens ont croisé le fer sur les scènes françaises et étrangères dans divers projets 
et décident de se retrouver autour d’une passion commune : la musique du groupe Police. Ils 
abordent ce répertoire d’anthologie (Message in a bottle, Roxanne, Every breath you take, etc…) 
avec un grand respect mais ils se refusent à vouloir cloner et imiter Sting, Andy Summers ou 
Stewart Copeland et cherchent plutôt à apporter chacun leur personnalité. 

11, avenue de Thony
74500 Evian-les-Bains
Tél. 04 50 37 54 82
www.labellaitaliaevian.com

LIVRAISON À DOMICILE
Fermé le mardi



Yoan Beunier
Paysagiste

Tél. 06 25 64 24 67
04 50 81 83 98

nature.et.jardin74@gmail.com
758 route du Clos du Chêne 74500 Champanges

S.A.R.L.

Alpage de BiseAlpage de Bise
74360 Vacheresse 74360 Vacheresse Tel. 09 88 18 47 77Tel. 09 88 18 47 77

Petit

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

Tél. 09 67 26 02 35

7 Place Jules Mercier

N & C
Nadine & Cécile

coiffure mixte

8, Rue Jean Léger 74500 Evian 04 50 75 14 88

04 50 49 33 0304 50 49 33 03
230, Route de la Creto - ZAC La Creto - 74500 Saint-Paul en Chablais

Email: curdy-peillex-paysagiste@orange.fr


