De retour le week-end prochain, le festival Grenfest
d’Izel-lès-Hameau vise un public familial
Le Grenfest fêtera ses dix ans vendredi et samedi prochains, avec un programme visant un public familal, alliant
concerts et activités sportives et culturelles, mais aussi un marché pour valoriser l’artisanat et les initiatives locales.
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– Humour. La joyeuse bande des Z’Amizels, qui organise le Grenfest depuis 2010, conserve cette année encore la
bonne habitude de lancer son festival par un spectacle humoristique le vendredi soir. Après Anaïs Petit, Laura Laune
et Guillaume Bats, c’est Benjamin Tranié qui se produira à Izel vendredi soir. Un humour noir, grinçant, voire trash et
provocateur, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, vous êtes prévenus !
Concerts. On vient au Grenfest pour sa riche programmation et profiter d’ambiances rock ou reggae, dans tous les
cas festives. Ce sera le cas vendredi soir avec le « ragga folk pirate » des Bordelais de Golden Parachute, qui
assureront une deuxième prestation gratuite samedi à 18 heures.
Samedi soir, le soleil continuera de briller pour accompagner le reggae et les chansons caribéennes des Lillois de
Chris Asher and the Three, dans une formule guitare-volix de haut niveau. Suivis des Arrageois d’Urb & Roots
Foundation, et de DJ Weers.
PUBLICITÉ
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Marché artisanal et animations. Le Grenfest, ce n’est pas que des concerts pour un public averti. C’est un festival qui
se tourne également vers les familles et les plus jeunes, avec un marché artisanal le samedi où la règle est de ne
vendre que des produits « fait main », et des jeux et animations sous chapiteau le samedi après-midi. Cirqu’en cavale
proposera de l’initiation, et le Humble Rising Sound System assurera l’animation musicale. Idéal pour se plonger dans
l’ambiance en famille.
11e Grenfest vendredi à 20 h (12 €, gratuit pour les moins de 12 ans), samedi à 20 h (10 €, gratuit pour les moins de 12 ans). Pass 2 jours, 20 €.
Infos, www.grenfest.com

Authentique et responsable
Le Grenfest n’a évidemment pas les moyens financiers d’autres festivals, mais il s’appuie sur des valeurs et un
collectif qui font sa force et sa particularité.
Les Z’Amizels sont avant tout un collectif, qui avait organisé une première édition en 2006 avec Danakil à l’affiche,
avant de rendre le festival annuel à partir de 2010. l’association mise sur l’authenticité, la simplicité, la diversité et la
tolérance pour se faire une place et une réputation. « C’est le village, c’est convivial, pas cher, et c’est de la qualité ! »,
résument les organisateurs. À l’image de la Popotte du Gren, système de restauration privilégiant les produits sains et
les circuits courts. Une initiative saluée par le prix de l’économie sociale et solidaire du Département.

