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ARt - musiquE - spEctAcLE ViVANt 
C’est au coeur du Bugey que Le GRAND V dresse pour la première fois sa scène crépitante d’artistes 
polyuniversaux – amateur·ice·s ou pros!
A mi-chemin ferroviaire entre Le Grand Lyon et Le Grand Genève, Le GRAND V se situe sur un terri-
toire assoiffé de culture artistique souterraine : ni plus ni moins qu’une étape incontournable à travers 
le monde, hé ouais !
 
Concoctée par l’association La Préfecture, la grande première édition du festival réhabilite l’ancien 
bistrot-restaurant situé au centre du village de Virieu-le-Grand et en fait son lieu central le temps d’un 
week-end entre forêts, rivière et pierriers.
 
Le GRAND V convie ainsi le public à trois jours de performances, concerts et spectacles vivants 
avec, au programme : comédie clownesque, improvisations rock-noise-chill-pop-psyché de chambre, 
roller disco, fanfare, performances, danse, jacuzzi, cirque contemporain, photomaton et passeu-
reuses de disques, de quoi faire bouillir l’hiver 2020 de Virieu-Le-Grand !

Vous pourrez entre autres vous mettre en jambe avec une cérémonie d’aérobic sauvage du Profes-
seure postérieur ; vous accorder un moment de douceur auditive avec Les errances de Vanessa 
Atalenta de Paul Courlet ; plonger en immersion dans l’installation Hallumination, un phare éphé-
mère sur la place du village réalisé avec la participation des habitants.tes de Virieu le Grand ; mais 
aussi assister à de multiples performances comme Progrès Union de Aurélie William Levaux et 
Baptiste Brunello, un atelier participatif pour les couples en voie d’union, de réunion, ou de désunion, 
ou encore Phusis de Muchmuche Company, un spectacle de cirque expressif. Participer aux activi-
tés Yoga du samedi matin ou laisser vos enfants aux ateliers Corps à cordes initiation à la grimpe 
d’arbre et à la slack line et l’atelier temps ludique de danse, en binôme enfant + papa ou maman ou 
tonton ou mamie ou animal totem. 
Vous pourrez également vous mêler à la foule dansante au rythme de nombreux concerts, parmi 
lesquels Crème solaire (electro punk), Dengê Dînan (musique traditionnelle Kurde), V-randa Fa-
tale (tchat musique show dance), Scarlattiana! (Sonates et Cantates de Scarlatti (Père&Fils!)) ou 
encore Encore (musique éléctronique). Dimanche, la fête se terminera avec une Roller disco oh 
Yearh !

Le lieu central du festival prendra sa place au coeur du village dans l’ancien restaurant réinvesti pour 
l’occasion. Il sera transformé en espace scénique, mais aussi en cantine populaire proposant un plat 
du jour les midis et une petite restauration les soirs pour le plaisir des papilles.

Vous retrouverez les horaires et la programmation complète du festival sur le site www.grandv.fr 

Entrée Prix libre
Lieux central | 29 Avenue de la gare | 01510 Virieu le Grand

Contact | info@legrandvlg.com 
Contact coordination | Kevin Ramseier 07 69 04 96 28 | Camille Gillet 06 84 64 53 31 
Communication presse | Laurène Ceux 06 31 27 83 83

http://grandv.fr/


AssociAtioN LA pRéfEctuRE
L’association La Préfecture a pour but de promouvoir localement des artistes de tous horizons, dans 
le bâtiment de La Préfecture et hors mur. 

Tout au long de l’année, les différentes personnes de La Préfecture déploient une programmation à 
vocation locale, nationale et internationale, faite d’audace et d’exigence, soucieuse de faire partager 
des univers artistiques à tous les publics, d’horizons, de sensibilités et d’âges différents. 

Depuis sa création en septembre 2019, la Préfecture a accueilli plus de 80 artistes.
Alice (ch), Balladur (fr), Bob et Willy (ch), Carrageenan (be), Chien mon ami (ch), Christophe Clébard (be), 
E141 (fr), Joke’s (fr), La Manita (fr), Le Groupe Obscur (fr), Les Chevals Hongrois (fr), Lovataraxx (fr), 
L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duschamps (ch), Maria Violenza (it), Merzuga (ch), Ordinateur Végé-
tarien (ch), Road Tripes (fr), Sulphat Ketamin (fr), Saint-Sadrill (fr), Tg Gondard (be), Thomas Morgen (ch), 
Ultra Zook (fr), Walters Carabine (fr). 

Web (Facebook) : La Préfecture
Association La Préfecture | 280 route d’Hauteville | 01510 Virieu le Grand

https://www.facebook.com/laprefecture/

