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Là où convergent les cultures

Le Jaipur Maharaja Brass Band promet de transporter
le public dans l'allégresse de la fête indienne

 Renens Le festival
Festimixx métamorphose
le terrain de Verdeaux en un
village du monde festif avec
des musiques, des mets
et de l'artisanat des quatre
coins de la planète.

Avec plus de 120 nationalités
pour quelque 20000 habi-
tants, Renens est sans
conteste l'une des villes les
plus multiculturelles de
Suisse. Une formidable ri-

chesse, que Festimixx s'ap-
prête à célébrer les 12 et

juin à l'occasion de sa
sixième édition, et que Coop
a le plaisir de soutenir une
nouvelle fois. Placée sous le
thème «Les vents du monde»,
la manifestation s'annonce
riche en découvertes. Musi-
cales d'abord, avec pas moins
de dix-sept concerts gratuits.
«Comme le veut la tradition,
nous avons commandé une
oeuvre musicale originale,
composée spécialement

pour l'événement», précise
Marianne Huguenin, prési-
dente du Comité d'organisa-
tion. «Cette année, ce sera au
clarinettiste biennois Lucien
Dubuis de surprendre le
public avec une création jazzy
mêlant diverses sortes de
saxophones aux rythmes de
tablas et de cornemuses.»
Une ambiance qui n'est pas
sans rappeler les films
d'Emir Kusturica soufflera
également sur le festival lors
du concert déjanté du groupe
Traktorkestar, avec ses sa-

)

Le Jaipur Maharaja Brass Band promet de transporter
le public dans l'allégresse de la fête indienne.
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vants mélanges de sonorités
qui sont autant de ponts entre
les Balkans et la Suisse.

Sergent Garcia en vedette
Le samedi, c'est une véritable
star du mouvement alternatif
latino qui enchantera le
public avec son fameux salsa-
muffin: Sergent Garcia.
L'ambiance promet d'être
« c ali ente », d'autant que
Junior Tshaka se produira
aussi dans la soirée, avec son
reggae engagé, teinté de va-
leurs positives et pacifistes.
Hip-hop, rock, jazz, salsa
cubaine, fanfares d'Inde et de
Colombie jalonneront aussi le
festival, de même que des
démonstrations de capoeira
et de danses folkloriques ori-

ginaires de trois continents.
«Au-delà de ces formations
professionnelles, nous avons
à coeur de mettre en lumière
des artistes amateurs, des so-
ciétés et associations locales
et les écoliers. Tous oeuvrent
depuis de longs mois pour
faire vivre au public des
moments inoubliables, au
travers notamment de
concerts et de spectacles.» En
parallèle, petits et grands
pourront s'adonner à de nom-
breuses activités gratuites,
proposées sur neuf stands
d'associations. Outre divers
ateliers de bricolage, le jeu
sera mis à l'honneur sous
différentes formes, avec la
possibilité de s'essayer à des
instruments à vent, des quiz,

un gymkhana, des parties de
pétanque, tandis que des es-
paces de détente permettront
de se reposer, en se plongeant
pourquoi pas dans un bon
livre. Et pour que ce voyage
autour du monde - non pas
en quatre-vingt mais en deux
jours - soit véritablement
parfait, de nombreux stands
de restauration permettront
de savourer des plats des
quatre coins de la planète,
tandis que la promenade des
Corbettes invitera à la
découverte de l'artisanat de
différents pays.
Entrée libre, programme
détaillé sur le site Internet. 
CORINE FIECHTER

www.festimbocch


