COMMUNIQUE DE PRESSE
Montagny Les Lanches, le 12 juin 2019

Troisième édition du Hangar Festival, les 12 et 13 juillet
2019 à Montagny-Les-Lanches
L’association « Local is Back » organise pour la troisième année consécutive le Hangar Festival,
au camping le Pré Ombragé, à Montagny-Les-Lanches. Ce festival de musique qui se déroule sur
deux soirs, a rassemblé pour ces précédentes éditions plus de 300 personnes par soir. Cette année,
plus de 450 personnes sont attendues chaque soir, ainsi que 7 groupes de musique (rock, funk,
pop, reggae…). La restauration proposée sur place est locale, bio et faite maison. Côté bar, il sera
possible de déguster, entre autre, les bières des Brasseurs Savoyards, ainsi que des sodas et des
jus de fruits locaux. Le camping du Pré Ombragé, attenant au festival, sera disponible à petit prix
pour ceux qui souhaitent dormir sur place.
Nous vous attendons donc les vendredi 12 et samedi 13 juillet 2019 dès 17h au Pré Ombragé à
Montagny-les-Lanches (74600).

L’association
« Le local », dans les années 80, était le lieu de rassemblement des jeunes du village. Ils
pouvaient librement y jouer de la musique, s’amuser, et danser.
En 2017, leurs enfants et petits-enfants décident de recommencer, en créant l’association
« Local is Back ». Elle résulte de la volonté de la nouvelle génération d’animer la ferme et le
camping familial « le Pré Ombragé ». Consciente de l’importance des enjeux
environnementaux actuels, l’association accorde beaucoup d’importance au local et au bio.
Elle rassemble une trentaine de bénévoles, présents durant toute la semaine de préparation et
pendant le festival.

Le festival
Après le succès des deux premières éditions du Hangar Festival, l’équipe de « Local is Back » a
décidé de remettre ça. En 2018, le Hangar Festival c’était : plus de 300 personnes par soir, 7
groupes de musique, plus de 550 litres de bière bio et locale, quelques centaines de crêpes et
de repas maison.
Ce festival est l’occasion d’animer un petit village en faisant vivre les artisans et groupes locaux.
Les Brasseurs Savoyards nous soutiennent pour la troisième année consécutive, et nous
proposent leurs bières et sodas.

Les groupes
ReALZof : après leur succès l'année dernière, le groupe de reprises rock revient, vendredi vers
19h30. (vidéo de l'année dernière)
Fonkey Kong : mélange de groove, blues et funk, vendredi vers 21h30.
(Facebook, Soundcloud)
TimanFaya and Masta J Selecta : duo reggae man et DJ qui finira d’ambiancer cette première
soirée, vendredi de 23h30 à 1h du matin. (Youtube, Facebook)
MiElle : trio pop rock et folk annécien, leurs guitares s'associeront avec la superbe voix de leur
chanteuse pour commencer la soirée du samedi (19h30) (Site internet, Ulule)
Slice and the pocket connection : Le groupe de funk revient avec encore plus de musiciens,
samedi 21h30 (vidéo de l'édition #1)
A Bout de Fliche : groupe que la renommée précède sur Annecy, cette formation de 7
musiciens plus « maraboutés » les uns que les autres, conclura le festival, samedi de 23h30 à
01h00. (Facebook)

Infos pratiques



Entrée à prix libre, dès 17h les vendredi 12 et samedi 13 juillet 2019 au Pré Ombragé à
Montagny Les Lanches. 20 Route du crêt, 74600 Montagny les Lanches.
Camping à 5 euros la nuitée, sanitaires compris.

Contacts
Local is Back : localisback@gmail.com
Président de l’association : Célestin METRAL 06
Facebook : @HangarFestival74 https://www.facebook.com/HangarFestival74/
Instagram : @hangarfestival
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