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FESTIMIXX 2015 DÉVOILE... 

Suivez le festival sur 

le site : festimixx.ch  

la page Facebook  : "Festimixx Renens" 

12 mars 2015 : Communiqué sur le Programme complet, et la Création originale de Lucien Dubuis 

   

   

La tête d'affiche  

 
Sergent  Garcia se produira le samedi 

13 juin sur la grande scène Sirocco!  

Il jouera ses plus grands succès, et 

présentera son nouvel album, qui sortira 

ce printemps.  

Sergent Garcia est un pionnier dans le 

métissage du rock et des musiques du monde. 

Il mélange l'esprit punk aux musiques 

caribéennes, à la salsa et au reggae. C'est 

l'une des figures de proue du mouvement 

alternatif Latino. Sergent Garcia a créé un style 

qui lui est propre, le "salsamuffin". 

Dans les années 80'-90', Sergent Garcia est l'une 

des stars de la scène punk rock alternative 

française avec le groupe Ludwig von 88. 

Parallèlement, il fait partie de Bawawa Sound 

System et travaille avec différents groupes des 

scènes hip hop et afro parisiennes. Ses 

pérégrinations musicales l'amèneront du côté de 

Cuba et des sonorités brûlantes de la musique 

latine. Il sortira ce printemps un nouvel album et 

viendra le présenter à Festimix le 13 juin !  

Lien Vidéo  "Yo Soy Salsamuffin" 

 

6
ème

 édition de FESTIMIXX  

à Renens, les 12 et 13 juin 2015 

entrée libre ! 

Les Vents du Monde  

Avec plus de 120 nationalités différentes, 

Renens est l'une des villes les plus 

multiculturelles de Suisse. Tous les 3 ans, 

FESTIMIXX célèbre la richesse des cultures des 

habitants de la région. Cette année, l'accent 

sera mis sur les instruments à vent.  

Les trois scènes portent chacune un nom de vent : 

la grande est Sirocco, celle sous la tente est Mistral 

tandis que la plus petite est Alizé.  

Le programme complet des concerts, ainsi que des 

informations sur la création originale de Lucien Dubuis 

seront donnés lors du prochain communiqué,  

le 12 mars 2015.  

D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter !  

Programmation Florian DUTOIT 

 076 382 69 77    

Relations médias   Elisabeth SENFF 

 079 703 45 57 

 presse@festimixx.ch 

 

 

 

http://www.festimixx.ch/
https://www.facebook.com/Festimixx
https://www.youtube.com/watch?v=3NAQ21S82as&index=7&list=PL5adq_EbzD28KYQaOMaQ5XN-QeP7dAFWe

