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27-28 mai 2022

Quel spectacle ! Nous pouvons même dire que c'était un festival ! 

Le Comité des Fêtes de Cornillon en Trièves se prépare depuis plusieurs mois  pour proposer un
festival de musique prometteur sur le magnifique site des Écuries de Cornillon. Mission réussie. Le
Vendredi c'est « La Clique » qui a ouvert les festivités, une fanfare énergique qui a aussi du souffle.
Nous avons voyagé avec « Djeliden » et ses rythmes chauds et dansants. Puis « Trazimut » a baigné
le public dans un flot captivant et aérien.
Le Samedi, l'après-midi a commencé tôt avec une visite des caves du Domaine des Hautes Glaces
qui  a  ravi  les  connaisseurs  (et  les  autres  aussi)  du  breuvage  « made  in  Trièves ».  Puis  les
« Désaccordés » nous ont offert et montré quelques facettes de « street-art », en passant par une
séance de graff sur un mur des Écuries (avec l'accord du boss, bien sûr) ; suivi de l'histoire du Hip-
Hop, d'une démonstration des différents styles et d'une « battle » au sommet, ce fût un moment
participatif où certains n'ont pas hésité à mouiller le maillot. La scène ouverte nous a permis de
profiter de moments agréables avec Julie  et  Marius puis  Roy Pujo.  Jay'Aim, en solo,  avec une
guitare, s'est emparé de la scène, il n'en fallait pas plus pour se laisser porter par le style pop/folk
de ce Grenoblois, on adore. Bien « chauds », Sidi Wacho a envoyé du lourd pour nous faire danser,
sauter,  chanter,  dans  une ambiance survoltée,  des  textes d'amours,  de partage,  bref  c'était  la
grosse fiesta.

Le Comité des Fêtes remercie tous les 
artistes, les techniciens, toutes les 
personnes qui permettent à la musique 
de s'exprimer, le propriétaire du lieu, ainsi 
que tous les bénévoles; tous ont permis à 
ce festival de se dérouler dans les 
meilleures conditions.



vendredi 27 : La Clique



vendredi 27 : Djeliden



vendredi 27 : Trazimut



samedi 28 : Domaine des
Hautes Glaces



samedi 28 : graff et hip-hop



samedi 28 : danse
contemporaine



samedi 28 : scène ouverte



samedi 28 : Jay’Aim



samedi 28 : Sidi Wacho



des organisateurs polyvalents



une technique de virtuose 



à fond en permanence



(enfin presque)



sandwichs, pizzas et
empanadas



un magnifique succès

MERCI !


