
 

              

 

20 concerts gratuits, des stars, une création, des animations et des saveurs du monde 

La fête s'annonce plus belle que jamais ! 

 

Avec Manu Dibango en tête d'affiche, mais aussi 20 concerts sur trois scènes, une création originale 

impliquant tous les genres musicaux, des animations, des échoppes d'artisanat et de cuisines du 

monde, des expositions, des centaines de participants dont 450 élèves des écoles de Renens, tout 

est prévu pour faire de Festimixx le moment musical et festif à ne pas manquer ! 

Pour sa cinquième édition, le festival de Renens s'empare du thème des cordes. En plus des 

guitares, violons, pianos et autres contrebasses, toutes celles et ceux qui travaillent à préparer, 

répéter, imaginer la fête ont d'ores et déjà plus d'une corde à leur arc pour garantir une ambiance 

que les chanceux qui ont assisté aux éditions précédentes se plairont à retrouver d'ici quelques 

jours. 

Le document en annexe dévoile l'affiche complète de cette cinquième édition de Festimixx et 

tous les rendez-vous proposés aux plus de dix mille spectateurs attendus sur le terrain de Verdeaux 

les 15 et 16 juin prochains. 

Avec des airs Flamenco, soul pop, la joyeuse complicité du groupe Carrousel, le rock effréné des 

Fires ou encore le pianiste virtuose Cédric Pescia accompagné d'un Choeur de dames, de rappeurs, 

d'un rocker et d'élèves de l'école de musique de Renens interprétant un extrait des Variations 

Goldberg, création de Gregorio Zanon, Festimixx se démarque de tous les autres festivals 

romands par sa diversité et son ambiance inimitables ! 

Tous les spectacles sont gratuits ! 

Infos complètes sur www.festimixx.ch  

Contacts : 
Marianne Huguenin, Syndique, Présidente du comité d'organisation 079/424 38 42 
Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale, Vice-présidente du Comité d'organisation 078/848 45 34 
Michelle Dedelley, Cheffe du Service Culture-Jeunesse-Sport, 079/665 26 81 
                               
Renens, le 1er juin 2012 
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