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Un programme décoiffant!
FESTIMIXX 2015  Ce sera la fête
cette fin de semaine à Renens qui
accueillera la 6e édition du festival
FESTIMIXX. Fil rouge choisi pour
cette édition 2015, les Vents du
Monde, un thème qui a permis aux
organisateurs de concocter un pro-
gramme riche en surprises.
Ils se sont dépassés pour faire vibrer
les festivaliers. Avec du reggae, du
hip-hop, du rock et de la salsamuffin,
des musiques de Cuba et des Balkans,
du jazz et des fanfares d'Inde, de
Colombie, ou de Renens, des
démonstrations de danses folklori-
ques et de capoeira: il y en aura pour
tous les goûts, et tous les âges.
L'une des spécificités de FESTIMIXX est d'associer
artistes professionnels et amateurs.Une bonne place
sera ainsi une nouvelle fois donnée aux productions
venant de créateurs ou d'associations locales et d'élè-

ves avec, entre deux concerts, la pos-
sibilité de profiter de nombreuses
activités créatrices et de jeux, de
déguster des plats du monde entier ou
de flâner aux stands d'artisanat et aux
expositions. Des espaces détente sont
par ailleurs prévus, dont le Coin lec-
ture qui sera tenu conjointement par
le Centre de Rencontre et
d'Animation (CRA) et la Bibliothèque
publique du Léman.
La recette de FESTIMIXX, un
mélange harmonieux de cultures, de
musique, de gastronomie, de généra-
tions et de convivialité sera sans
aucun doute de la partie pour cette
nouvelle cuvée! PK

FESTIMIXX, terrain de Verdeaux, Renens, les 12 juin dès 18h et 13
juin. Site Internet du festival: festimixx.ch
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