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RENDEZ-VOUS EN 2018 !

Engouement confirmé de la population, de Renens et 

d'ailleurs, pour la grande fête interculturelle et 

intergénérationnelle qu'est FESTIMIXX.  

Sur les 2 soirées, ce ne sont pas moins de 14'000 personnes 

qui se sont laissées tenter par le festival ! 

Les vents du monde, thème de cette édition, l'ont juste 

effleurée, et la fête est repartie de plus belle après l'orage... 

FESTIMIXX 2015 c'était : 

Dix-sept concerts, dont la chaleureuse prestation de Sergent Garcia; 

les formations extraordinaires qui ont fait voyager de la Colombie au 

Rajasthan, en passant par Cuba; la "transe collective" provoquée par 

les cuivres endiablés de Traktorkestar; les artistes qui auront poussé 

les spectateurs hors des sentiers battus, comme les excellents musiciens de Pflanzplätz qui ont 

surpris, et convaincu, avec leur jazz schwitzois et cosmopolite; l'émotion et les sourires des 

écoliers; la note finale et ultra positive donnée par un Junior Tshaka généreux... et bien sûr, 

l'étonnant moment de création jazz proposée par Lucien Dubuis: le clarinettiste biennois a réussi 

son pari de marier les instruments de cuivres les plus bas avec les cornemuses et les tablas.  

FESTIMIXX, c'était aussi ce tour du monde gustatif tant apprécié par les festivaliers qui se sont 

régalés avec des plats des quatre coins de la planète; une ambiance festive et bon enfant faite de 

belles découvertes et de chaleureuses rencontres autour des neuf stands mis sur pied par les 

quelques vingt-sept associations et sociétés locales qui ont eu mille et une idées créatives pour 

occuper les plus petits, comme les grands !  

FESTIMIXX, c'était surtout ce magnifique rendez-vous que tout Renens attendait, et que tous 

attendent... car FESTIMIXX, porté par la Ville de Renens, ses associations, son public et ses fidèles 

partenaires reviendra, en 2018 !  

+ d'infos 

Marianne Huguenin Syndique de Renens, Présidente du Comité d'organisation 079 424 38 42 
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