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LE PAF
Le Pregny Alp Festival est un festival de 
musique traditionnelle suisse (folklore 
helvétique) qui a vu le jour en 2007 à  
Pregny-Chambésy, un des premiers et un des 
seuls en son genre sur le canton de Genève.
Il a pour vocation de réunir les personnes appréciant la grande diversité des musiques 
suisses, ainsi que les touristes souhaitant les découvrir durant l’été. Au fil des années 
le festival s’est agrandi, voyant son affluence atteindre pas moins de 3’000 visiteurs en 
une journée. On y retrouve en plus des concerts, les fameux röstis du Pregny Alp, de 
la fondue, des produits régionaux, un stand de vêtements ornés d’edelweiss, des 
activités avec les animaux pour les enfants, etc.

«Un voyage au cœur de la culture helvétique»
L’association du Pregny Alp Festival est à but non lucratif et promeut la gratuité du 
festival, afin d’offrir de beaux souvenirs entre amis ou en famille, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

LE PAF ET SES AFFICHES
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Depuis plus de 15 ans, la commune de Pregny-
Chambésy participe à l’élaboration du festival en nous 
mettant à disposition ses installations et son matériel. 
C’est en grande partie grâce à ce soutien communal 
que le PAF est réalisable et qu’il reste gratuit pour nos 
festivaliers. Nous remercions également les employés 
de la voirie de Pregny-Chambésy qui travaillent dans 
l’ombre et qui, chaque année, redoublent d’efforts afin 
de nous simplifier la mise en place et le démontage du 
festival. 

MERCI 
POUR VOTRE SOUTIEN !



LE «COR À BIÈRES» DU PAF

La bière c’est tellement plus sympa quand on trinque à 
plusieurs !

Un «Cor à bières» du PAF c’est quoi ? C’est un support de 10 
bières en forme de cor des alpes. L’avantage, en plus de décorer 
votre table, est que l’on vous offre la 10ème bière pour chaque 
«Cor à bières» que vous prenez.

Un «Cor à bières»
10 bières (1 offerte) :  45.- CHF

10 gobelets consignés :  20.- CHF

«Cor à bières» consigné :  20.- CHF

Total :    85.- CHF 

(Les 40.- CHF de consigne vous seront rendus 
lorsque vous rapportez les verres et le Cor à bières)

EAU PRESSION !
Le Pregny Alp Festival innove en matière de développement 
durable et de conscience écologique. Nous vous proposons 
une alternative économique, écologique et locale pour vous 
désaltérer en buvant de l’eau. 

« G O Û T E Z ,  C ’ E S T  D E  L’ E A U ! »

«L’EAU PRESSION» C’EST QUOI ?
C’est l’Eau de Genève, une eau potable variée en sels minéraux (Calcium, Magnésium, 
etc.), comparable à certaines eaux en bouteille. Elle est de surcroît filtrée et réfrigérée 
avec la possibilité de la rendre pétillante par adjonction de gaz alimentaire.

Quel filtrage ? Filtrage 3M à charbon actif, 0,2 Micron, suppression du chlore, du souffre, 
des éventuelles bactéries, etc.

L’EAU PRESSION, ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE !
La consommation d’eau en bouteille a un fort impact sur l’environnement. Elle ne se 
justifie ni au niveau du porte-monnaie, ni pour des raisons de santé (nutrition et hygiène). 
Une bouteille pollue par sa production, son emballage, sa distribution, son transport et 
finalement par le recyclage des déchets générés.

L’eau pression est jusqu’à 1’000 fois plus écologique que la consommation d’eau en 
bouteille selon la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux et est encouragée par 
la Fédération romande des consommateurs.

L’eau pression vous est servie dans un gobelet lavable, comme pour la bière et, à partir 
de cette année, également en carafe.

Au Pregny Alp Festival, l’eau pression est vendue entre 10% à 30 % moins chère que 
lorsque nous vendions l’eau en bouteille. 

Verre d’eau-pression 3 dl.     2.- CHF

Carafe d’eau-pression 1l.     5.- CHF

Bouteille d’eau 5 dl. (anciennement vendue au PAF)  4.- CHF

Vous y gagnez tout en participant à un geste écologique pour la planète.

L’EAU PRESSION REMPLACE L’EAU EN BOUTEILLE...
Dès cette année, avec l’arrivée des carafes, nous avons décidé d’enlever l’eau en 
bouteille de notre carte afin d’être cohérent avec notre volonté de diminuer la quantité 
de nos déchets.
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(Les verres viticoles sont destinés à la vente et ne sont donc pas repris).

(Les chopes du PAF sont destinées à la vente et ne sont donc pas reprises).

VERRES VITICOLES DU PAF

Il est toujours plus agréable de déguster du vin dans un verre 
viticole. Achetez votre verre du PAF à 5.- CHF et emportez 
ainsi un joli souvenir du festival. 

LA CHOPE DU PAF

Un souvenir utile du PAF, la chope en verre avec un dessin du PAF ! Pour la somme 
de 10.- CHF, elle vous permettra de vous désaltérer dans un contenant à la hauteur du 
plaisir que procure une bonne bière !

VERRES CONSIGNÉS

Le recours aux gobelets réutilisables permet d’agir en faveur du 
développement durable. Une consigne de 2.- CHF par gobelet et 
de 5.- CHF par carafe est demandée lors de l’emprunt et vous 
est rendue en le ou la ramenant. Cela permet une réduction 
considérable des déchets et les gobelets en fin de vie sont 
recyclés.
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Huusfraue Gruess Appenzell Rhodes-Intérieures
Yvonne, Sandra et Claudia à l’accordéon et Marie 
à la contrebasse. Nos sympathiques musiciennes 
se sont associées par pur hasard en 2001. 
En effet, des villageoises recherchaient des 
femmes capable de jouer de la musique pour un 
«Stobete». C’est ainsi que s’est créé ce groupe qui 
nous enchante depuis de si nombreuses années 
car ne pouvant abandonner leur joie de faire de 
la musique ensemble, les Huussfraue Gruess 
poursuivent leur aventure musicale.

L’écho des pâturages St-Cergue (VD)
L’écho des pâturages sonnera le début du 
Festival. Grâce à la sonorités propre à chaque 
toupin, une belle résonance traversera le terrain 
du Pregny Alp. A noter qu’un toupin pèse environ 
12kg ; chapeau à chaque sonneur.

Kapelle Erich Studer Soleure
Ce quatuor soleurois est composé d’Erich 
Studer (clarinette et saxophone) Kurt Schmid 
(accordéon), Armin Michel (piano) et Hans 
Amweg (basse). Leurs interprétations gaies et 
rythmées vous plongeront immédiatement dans 
le monde magique de la musique folklorique.

Geschwister Moser Emmental (BE)
Passionnées de Yodel, les trois sœurs Moser, 
Claudia, Sandra & Michaela, chantent ensemble 
depuis 2007.

Aegeriseekrainer Zoug
Le voyage musical des zougois Aegeriseekrainer 
nous amènera aux sons des mélodies de 
l’Oberkrainer, musique en provenance de la 
Slovénie. Erwin Füchslin (trompette et chant), Walter 
Henggeler (clarinette), Pius Meier (accordéon et 
chant), Yvonne Theiler (chant), Emil Dahinden 
(guitare et chant), et André Andermatt (baryton et 
basse électrique) nous ferons découvrir un univers 
connu dans le monde entier.

Trio Gulmengruss Toggenburg (SG)
Luiza (hackbrett), Nadia (accordéon) et Marcel 
(schwitzois) sont de jeunes musiciens qui 
viennent du Toggenburg. Frère et sœurs, ils 
doivent leur nom de scène au Gulmen, montagne 
qui surplombe leur habitation.

Die Jungen Waldensteiner Autriche
Pour finir en beauté cette journée, die Jungen 
Waldensteiner seront sur scène à 19h15.
Originaire d’Autriche, Georg et Pierre ont fait 
de leur rêve d’enfant une passion. Grâce à leur 
amour de la musique, ces deux frères ont créé 
leur groupe en 2015. Vous retrouverez Georg au 
chant et à l’accordéon et Pierre au chant, à la 
guitare et à l’harmonica. Vous serez emportés par
des mélodies accrocheuses qui enthousiasment 
régulièrement les téléspectateurs autrichiens. 
Leur seul objectif est de rendre les gens heureux 
avec leur musique. Alors bon concert!

LES ARTISTES

DJ-r est, cette année encore, notre partenaire pour la 
sonorisation et l’éclairage de la scène. Vous souhaitez 
faire vivre un événement en musique, en lumière, DJ-r 
s’occupe de tout! Transport, installation/démontage, 
assistance technique, DJ, régie son et lumières.

«Location de sonorisation et d’éclairage 
pour votre événement»

Rue Benjamin-Franklin 4, 1201 Genève 
info@dj-r.ch / 022 796 55 02 / www.dj-r.ch



HORAIRE DE PASSAGE   ARTISTES DURÉE

19h15    Die Jungen Waldsteiner

22h30    Fin du festival

11h00    Kapelle Erich Studer

11h50    Huusfraue Gruess

12h40    Geschwister Moser

15h25    Kapelle Erich Studer

13h55    Trio Gulmengruess

15h10    Partie Officielle

13h05    Aegeriseekrainer

14h45    Geschwister Moser

17h05    Geschwister Moser

16h15    Huusfraue Gruess

17h30    Aegeriseekrainer

18h20    Trio Gulmengruess

180’

45’

45’

45’

10’

45’

20’

45’

20’

20’

45’

45’

45’

LA FONDUE 
est de retour 

au PAF !
Le met de référence dans la culture 
helvétique, la fondue est un plat que 
l’on apprécie tout particulièrement 
partager avec des amis ou en famille 
dans une ambiance conviviale.
Dans sa forme la plus simple, elle est 
constituée de fromage que l’on fait 
fondre dans un caquelon avec un peu 
de vin blanc, jusqu’à l’obtention d’une 
consistance crémeuse. On la mange 
en y plongeant un morceau de pain 
préalablement fixé au bout de notre 
fourchette.

N’attendez plus, commandez votre fondue !

1. Allez vite réserver votre fondue aux caisses (minimum 2 portions)

2. Choisissez la plage horaire à laquelle vous souhaitez la manger

3. L’un des membres de votre caquelon se présente à la «Cuisine fondue» à l’heure de 
votre réservation avec vos bons et une pièce d’identité qui sera laissée en caution 
(une par caquelon)

4. On vous apporte le réchaud puis une délicieuse fondue à votre table

5. Dégustez votre fondue devant un concert

6. Nous reprenons le matériel directement à votre emplacement 1 heure après l’avoir 
déposé

Bon appétit !

La portion de fondue 
25.- Chf (~200g)

Minimum de 2 portions pour un caquelon
Uniquement sur réservation à la caisse

Quantité de fondue limitée

PROGRAMMATION 
2022



La Fédération des Festivals Genevois (FFGe) a été créée en 2013 et a pour but de 
constituer un réseau d’échanges et de partage d’expériences entre les festivals membres 
et partenaires de l’organisation. Le Pregny Alp Festival a rejoint la FFGe en 2017 et fait 
partie de cette jolie liste de festivals que vous trouverez ci-dessous.

ESPRIT FESTIF LE FESTIVAL
Musique et déco déjantées
ABARC (Vernier)

FESTIVAL MÉTISSAGES
Musique métissée pour une bonne cause
Bernex

PREGNY ALP FESTIVAL
Musique traditionnelle suisse
Pregny-Chambésy

PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL
Reggae
Parc Navazza-Oltramare (Lancy)

OCTOPODE
Rock, métal, reggae
Campagne Charnaux (Meyrin)

FESTIVERBANT
Rock
LanDEcy (Bardonnex)

PASHAMAMA
Musique latine et reggae
Parc Marignac (Lancy)

MAI AU PARC
Musiques actuelles et festives
Parc Bernasconi (Lancy)

CHOUETTE NATURE
Pour les enfants, autour de la nature et du sport
Presinge

ROCK’N’TRUCK FESTIVAL
Rock
Perly-Certoux

AJAFEST
Artistes locaux, tous genres musicals confondus
Anières

ZOOLOO FESTIVAL
Musiques et animations
Versoix

FESTIVAL ROCK D’ARARE
Rock et musique festive
Plan-les-Ouates

GENA FESTIVAL
Artistes locaux, tous genres musicals confondus
Avully

3 - 4 JUIN

24 - 25 JUIN

13 AOÛT

14 - 16  JUILL. 

19 - 20 AOÛT

26 - 27 AOÛT

5 - 6  AOÛT

27 - 29 MAI

27 - 28 AOÛT

13 AOÛT

5 - 6 AOÛT

16 - 17 SEPT.

8 - 9 JUILL.

19 - 20 AOÛT

LA FFGe (FÉDÉRATION DES FESTIVALS GENEVOIS)
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Les familles étant de plus en plus nombreuses à se rendre 
au Pregny Alp festival, vous retrouverez cette année encore 
diverses activités pour les petits, offertes par l’Association 
du Pregny Alp Festival. 

N’hésitez donc pas à aller vous balader avec vos enfants 
du côtés des stands... 

Vous y découvrirez cette année différents animaux de la 
ferme pédagogique «Un air de campagne» qui broutent 
ou picorent à l’ombre... 

Mais aussi les habituelles tour à poney (gratuit) du Ranch 
Blackyland (Bernex). 

Et après l’effort, le réconfort ! Rendez-vous au bar à 
boissons et demandez un délicieux sirop MORAND et 
pour ceux qui souhaitent un peu plus de vitamines, optez 
pour un verre de jus de pommes artisanal des frères 
GIROD (Collex-Bossy).

Jus de pommes GIROD  3dl.  3.- CHF

Sirop MORAND  3 dl.   2.- CHF

Un petit creux, pas de panique! Cette année, nous avons 
mis en place un stand de brochettes de bonbons, tenu 
par nos plus jeunes bénévoles. Comptez également sur 
notre stand pâtisseries et ses tartes aux pommes ou 
aux abricots. Et si vous souhaitez quelque chose de plus 
raffraichissant, c’est du côté du stand de la Brebisane qu’il 
faudra vous tourner pour aller déguster une délicieuse 
glace au lait de brebis...

LE PAF POUR LES ENFANTS !



LA FONDUE
La fondue moitié-moitié comme on l’aime ! Réalisée avec du Gruyère et du Vacherin 
Fribourgeois, tout deux AOP (Appellation d’Origine Contrôlée), qui nous proviennent du 
petit marché d’Intyamon à Villars-sous-Mont (Fribourg). Une petite touche de vin blanc 
du Domaine des Alouettes viendra rendre cette fondue des plus onctueuse !
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LES RÖSTIS DU PAF
Avec des pommes de terre suisses d’origine contrôlée .
Ce plat typiquement suisse est composé de pommes de terre grossièrement rappées 
que l’on fait revenir à la poêle dans du saindoux. 

LES FRITES DU PAF
Des frites dont les pommes de terre sont issues du terroir genevois, certifiées Genève 
Région Terre Avenir (GRTA).

LES TOMATES
Tout comme les frites, les tomates sont issues du terroir genevois, certifiées Genève 
Région Terre Avenir (GRTA).

GENÈVE TERROIR
nous soutient dans notre démarche d’offrir des produits locaux et 
nous les remercions chaleureusement pour leur contribution à notre 
approvisionnement en produits GRTA.

LES LONGEOLES DU PAF
La longeole est une saucisse composée de viande de porc et de fenouil, une spécialité 
du canton de Genève et nous est préparée par la boucherie-charcuterie MULLER aux 
Grottes (Genève).
Les longeoles que vous pourrez déguster sont certifiées IGP (Indication géographique 
protégée) produites à Genève avec de la viande de porc suisse. 

L’arrivée de la «Longeole» dans la cuisine genevoise pourrait remonter au second 
Refuge (1685-1705) qui voit arriver à Genève de nombreux réfugiés en provenance du 
Dauphiné. La tradition orale parle d’une Longeole inventée par un moine de l’Abbaye de 
Pommier dénommé le Père Longeot, qui aurait eu l’idée d’ajouter à une pâte à saucisson 
normale, une poignée de fenouil noir du pays et quelques couennes. 
Une spécialité genevoise incontournable que nous avons le plaisir de vous proposer 
avec nos fameux röstis du PAF.

LE JAMBON À L’OS
Comme chaque année au PAF, vous pourrez déguster le délicieux jambon à l’os préparé 
par la boucherie-charcuterie MULLER aux Grottes (Genève).

GRTA (Genève Région Terre Avenir)
est une marque de garantie créée en 2004 par l’État de Genève 
qui en est le détenteur. Cela permet d’identifier les produits de 
l’agriculture de la région genevoise. Elle concerne tous les produits 
agricoles, à chacune des étapes de leur transformation, du champ 
à l’assiette.

P R O D U I T S  L O C A U X  LA BREBISANELA BREBISANE

L’histoire de la Brebisane débute suite au voyage 
de Sylvain Chevalley, parti découvrir la Nouvelle-
Zélande. C’est lors de ce voyage qu’il découvre 
et déguste de la glace à base de lait de brebis. À 
Son retour il mobilise sa famille qui est emballée 
par l’idée de créer de délicieuses glaces au 
lait de brebis. Après avoir demandé quelques 
conseils auprès d’un artisans glacier de la 
région, Paolo Gervasi, Sylvain retrouve dans son 
livre de recettes, une recette de sa maman qui 
avait, par le passé, déjà confectionné une glace 
à base de lait de brebis.

Et c’est un soir du mois d’août 2012 que la 1ère 
production de ce qui deviendra la glace nature 
originale, au parfum « Fleur de Lait ». voit le jour. 
Cette glace crémeuse et onctueuse en bouche 
les a tous conquis dès la 1ère cuillérée.

La Brebisane était née !

Le lait de Brebis provient de la Ferme de Praz-
Romond, située à Puidoux-Chexbres, près du 
lac de Bret et appartient à la famille Chevalley, 
passionnées d’agriculture et de bétail depuis 
plus de 5 générations. Les glaces sont quand 
à elle produite à La Conversion, un artisan 
glacier de la région.

Venez goûter à leurs délicieuses 
glaces directement au stand Brebisane 
du PAF !

La boucherie-charcuterie MULLER est notre fournisseur depuis 
la création du festival. Vous avez certainement eu l’occasion de 
déguster son délicieux jambon à l’os au PAF. Cette année encore, 
en plus de ce met gourmand, vous retrouverez sa longeole (IGP).

«MULLER: une boucherie - charcuterie artisanale au 
cœur de Genève qui régale les papilles depuis 1961.»

Muller SA
Place des Grottes 1, 1201 Genève

Tél. : 022 733 68 37 / www.boucherie-muller.ch
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L’OPAGE (Office de promotion des produits agricoles de Genève) est une 
fondation de droit privé créée en 1995 dans le but de promouvoir les produits 

agricoles. Cette année ils soutiennent pleinement notre initiative qui est de vous 
proposer des produits du terroir genevois.

Maison du Terroir
Route de Soral 93

1233 Bernex

Tél.: 022 388 71 55

info@geneveterroir.ge.ch

www.geneveterroir.ch

VINS DES ALOUETTES 
(SATIGNY, GE)

Jean-Daniel et Florian Ramu nous suivent depuis le début, le Domaine des Alouettes 
est notre partenaire viticole qui accompagne les moments conviviaux du PAF. Avec 17 
hectares de vignes, leur domaine s’étend principalement sur l’aire d’appellation d’origine 
contrôlée Satigny. Leur vignoble s’épanouit à flanc de coteau, sur la rive droite du 
Rhône, et est doté d’un terroir complexe à dominante argilo-calcaire. Il est complanté 
de 10 cépages : Chasselas, Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Gamay, Pinot Noir, Galotta, 
Dunkelfelder, Gamaret et Garanoir. Nos amis portent l’accent sur l’amélioration continue 
de la qualité des raisins par la maitrise des rendements et la production de saines 
vendanges. Leurs vignes sont conduites en culture Guyot mi-haute. Ils favorisent la 
biodiversité (sols enherbés) et appliquent les règles PER et Vitiswiss.

BRASSERIE DES MURAILLES (MEINIER, GE)

Chaque année au PAF, nous avons le plaisir de vous servir des 
bières genevoises issues d’une brasserie artisanale familiale 
située au lieu-dit « Les Murailles » dans le hameau  de Corsinge 
(commune de Meinier). C’est dans un cadre enchanteur que 
Philippe Margand et Nathalie Droz brassent avec passion des 
bières aux saveurs variées. Découvrez ou retrouvez au Pregny 
Alp Festival la Pieuse (blanche) , la Pils (blonde), la Meynite 
(blonde), la Sorcière (rousse) et la Indiaman (IPA).

BRASSERIE GOTAN (AVULLY, GE)

Gotan est une expérience de rencontre et de bonheur.
«Nous voulons partager avec vous notre passion pour 
la bière artisanale et vous faire vivre une expérience 
unique de sensations. Notre objectif est de vous faire 
découvrir le monde à travers le goût. Nous sommes 
convaincus de la valeur de la diversité, du respect des 
différentes cultures et de la magie qui se dégage si 

nous regardons au delà des frontières. Depuis notre brasserie à Avully, nous fusionnons 
la précision suisse, le savoir-faire français et la passion argentine. Nous sommes inspirés 
par la joie, la tradition et surtout par la musique.» 

Pourquoi GOTAN ? Cela signifie «Tango» écrit à l’envers. Cette musique a été créée par 
des immigrants du monde entier dans le but de partager des expériences. Leur danse 
symbolise une expérience sensuelle et mystique. Le langage corporel et la magie de ses 
accords vous invitent à vous lâcher et à profiter d’un voyage très spécial.

BRASSERIE DE LA BORNE (MEYRIN, GE)

Amateurs d’épiques soirées entre amis, ils étaient à la 
recherche de la meilleure boisson pour accompagner 
ces instants mémorables. Et comme il n’y a rien 
de mieux qu’une bonne bière bien fraîche et pleine 
d’arômes, ils ont décidé de créer leur interprétation de 
la bière de soif : pétillante, rafraîchissante avec ce qu’il 
faut d’amertume. Après plusieurs années de brassage 
et de tests, leur blonde était née. 

C’est à Satigny, dans des locaux industriels modernes et respectant des normes 
sanitaires strictes que leur bière est brassée par leurs soins, ce qui leur permet de garantir 
un produit de qualité brassin après brassin. Grâce aux panneaux solaires installés sur 
le toit de leurs locaux, ils utilisent exclusivement de l’énergie renouvelable durant le 
procédé de brassage, ce qui leur tient à cœur. Ils souhaitaient aussi proposer un produit 
local, favorisant le circuit court et réalisé uniquement à base de produits naturels non-
transformés comme toute bière devrait l’être. C’est pourquoi ils essayent au maximum de 
travailler avec des entreprises à taille humaine et locales partageant leur vision.

Leur blonde rafraichissante, la Koelsh Style, vous attend au bar !

Le jus de pommes GIROD 
(COLLEX-BOSSY, GE)

Retrouvez une nouvelle fois le goûtu jus de pommes des 
Frères Girod. Dépêchez-vous, sa quantité est limitée et il est 
très apprécié par nos festivaliers.

P R O D U I T S  L O C A U X

Domaine des Alouettes



UN GRAND MERCI 
À NOS PARTENAIRES

Domaine des Alouettes


