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LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ACCUEILLE
175E FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY
MUSIQUE & MISS - DIMANCHE 26 JUIN 2011

Le dimanche 26 juin prochain, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a l’honneur d’accueillir le 175e Festival 
des  Musiques  du  Faucigny ! Cette  manifestation  se  déroule  selon  un  rite  immuable  chaque  dernier 
dimanche de juin dans une commune du Faucigny, le tour de rôle revenant tous les 14 ans. L’année 
dernière à Sallanches, l’année prochaine à Passy et cette année à Chamonix-Mont-Blanc !

Trente formations musicales avec plus de 1000 musiciens vont défiler dans les rues de Chamonix pour 
atteindre la place du Mont-Blanc pour la cérémonie officielle. Le traditionnel mini concert offert par les 
1000 musiciens est un spectacle insolite, harmonieux et réjouissant! La Marseillaise en fera sûrement 
frémir plus d’un !!!

A l’issue de ce moment musical, les musiciens s’offrent un repas festif dans divers restaurants de la Vallée 
avant de redonner des concerts sur 8 podiums disséminés, de Vallorcine à Servoz en passant par la place 
du Mont-Blanc et Les Bossons. Une dernière aubade est donnée au Centre Sportif avant le bal populaire 
qui clôturera la journée musicale dans la bonne humeur.

VOUS ETES UNE JEUNE FILLE AGEE DE 18 A 25 ANS
DEVENEZ DUCHESSE DU FAUCIGNY !

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 22 AVRIL 2011
Particularité du Festival : les musiciens élisent une jeune femme comme « Duchesse » d’un jour. Celle-ci 
est couronnée pendant la cérémonie officielle et est à l’honneur tout au long de la journée. Le Comité du 
Festival fait appel à toutes les jeunes filles de 18 à 25 ans qui aimeraient être couronnée « Duchesse ». 
Les candidatures doivent être adressées avant le vendredi 22 avril 2011, cachet de la poste faisant foi à :

Festival des Musiques du Faucigny
Hôtel de Ville BP 89

74402 – CHAMONIX MONT-BLANC CEDEX
Ou par e-mail au 175festivalfaucigny@cc-valleedechamonixmb.fr

Le  Festival  recherche  également  des  « commissaires  bénévoles »  pour  accompagner  chacune  des 
formations tout au long de la journée entre l’arrivée au Grépon pour le petit déjeuner à l’Aiguille du Midi  
vers 9h30 et la fin des festivités au Centre Sportif vers 19h.

Veuillez contacter le Président du Comité d’organisation :
Andy CLEAVER : +33 (0)6 13 33 11 59 / Sylvie CEFALI : +33 (0)6 70 40  85 43

E-mail :  sylviec@alpesexpert.com ou 175festivalfaucigny@cc-valleedechamonixmb.fr

Ville de Chamonix-Mont-Blanc : www.chamonix.fr
Direction communication : Jean-Marc Milhomme - 04 50 53 38 24 / 06 78 99 81 09 Dircom@chamonix.fr
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