
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Z'amizels sont par1culièrement fiers d’annoncer le retour du 
GrEn fes1val pour sa 12ème édi1on. Après une année d’aAente 
pour raisons évidentes, les organisateurs bénévoles donnent 
rendez-vous au public le 23 octobre 2021 à Izel-lès-Hameau (62) 
pour une journée complète d’ac1vités, spectacles et concerts !  

Pe1ts et grands sont aAendus de 14h jusqu’au bout de la nuit 
pour retrouver la bonne humeur et l’ambiance chaleureuse qui 
caractérisent l’événement depuis 2006. La buveAe et 
restaura1on bio & locale sur place vous permeAra de profiter 
pleinement de ceAe journée du GrEn Fest # 12. 

 

14h-18H : EXTÉRIEUR - GRATUIT 

Parce qu’il est important pour les Z’amizels de rassembler tous les âges et toutes les bourses, 
une après-midi d’activités gratuites en extérieur vous attend avec les ateliers sportifs de 
KréaSport, une Initiation aux arts du cirque menée par le Cirqu’en Cavale sans oublier le concert 
du groupe de reggae jamaico-londonien Humble Rising Sound System.


18h-18h45 : INTÉRIEUR (SALLE DES FÊTES) - 5 € / Gratuit pour -12 ans 

Pendant près d’une heure, la salle des fêtes d’Izel-lès-Hameau accueillera le spectacle tout public 
“C'est idiot mais ça colle à la peau” de Yohan Durand, alliant diabolo et danse contemporaine. 

19h-19h30 : EXTÉRIEUR - GRATUIT  

La Troup’en Cavale réalisera acrobaties, jongleries, numéros d’échassiers et manipulation de 
torches enflammées pour chauffer l’ambiance de ce début de soirée !


19h30 : SOIRÉE CONCERTS ET SPECTACLES - INTÉRIEUR (SALLE DES FÊTES) - 10 € 

Comme à son habitude, le GrEn proposera une soirée de spectacles et concerts pour tous les 
goûts ! Dès 19h45, le groupe de Ska Nouzote mettra l’ambiance avec ses chansons d’chez nous. 
À 20h45, nous retrouverons la Troup’en Cavale pour un interlude cirque avant d’enchaîner sur le 
son blues/soul de Guilty Delight (21h10), suivi des chansons rock des Monty Picon (23h20) et de 
finir sur le set reggae ragga dub de DJ Weers (0h45) !


(RE) VENEZ NOMBREUX ! 

 

 

PROGRAMMATION GREN FEST - 23 OCT 2021

             Plus d’infos et places en prévente sur grenfest.com  
      Pass ‘Concert + spectacle’ à 10 € en prévente uniquement 

                                              Billeterie sur place 
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