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FESTIMIXX 2015  

12 – 13 JUIN À RENENS   

LE PROGRAMME   

Programmation complète, visuels et davantage d'informations  

sur les artistes sur le site festimixx.ch 

SERGENT GARCIA 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". 

salsamuffin/France _ samedi 13, 21h30    vidéo Sergent Garcia 

LUCIEN  DUBUIS La création originale de cette édition a été commandée au clarinettiste biennois Lucien 

Dubuis, qui travaille notamment avec le guitariste new-yorkais Marc Ribot. Il propose une construction 

collective : "Cracoucass de Profundis et le Théorème de la Grand-Mère". Le projet fait participer toutes 

sortes d'instruments à vent, dont cinq qui sont les plus graves de leur famille: le contrebasson, la flûte 

contrebasse, le tuba contrebasse, le saxophone contrebasse ou tubax et la clarinette contrebasse. D'autres 

saxophones, une quinzaine de cornemuses et un chanteur seront présents. Un joueur de tabla enrichira le 

tout de ses ornementations rythmiques. 

création originale, jazz/Suisse _ vendredi 12, 20h15      vidéo Lucien Dubuis

JUNIOR TSHAKA Un artiste suisse charismatique qui distille un reggae militant et rassembleur. Il chante des 

valeurs universelles en toute sincérité et aborde avec des mots simples ses convictions sur l'état de la planète. 

Junior Tshaka montre qu'on peut être à la fois conscient et positif, engagé et pacifique. 

reggae/Suisse _ samedi 13, minuit     vidéo Junior Tshaka 

TRAKTORKESTAR Un remuant mélange de musiques tziganes, de rap alémanique, de cuivres balkaniques et 

de chant fribourgeois.  

musique des Balkans/Suisse _ vendredi 12, 23h30     vidéo Traktorkestar 

PALENQUE  LA  PAPAYERA  Une véritable "banda papayera", sorte de petite fanfare processionnelle typique 

de la région Caraïbe colombienne. Cumbia, porro, puya et fandango. 

fanfare colombienne/Suisse _ samedi 13, 23h     vidéo Palenque La Papayera 

JAIPUR  MAHARAJA  BRASS  BAND L'allégresse de la fête indienne !  

fanfare du Rajahstan/Inde _ vendredi 12, 21h     vidéo Jaipur Maharaja Brass Band 

PFLANZPLÄTZ Le groove cosmopolite de l'accordéon schwitzois. Bien qu'enracinée dans la Suisse profonde, la 

musique de cette formation évoque des horizons très lointains. 

musique populaire revisitée/Suisse _ vendredi 12, 22h15     vidéo Pflanzplätz 

THE  STAIRZ Un son explosif qui puise son énergie au cœur des brûlures de la jeunesse rock ! Un groupe de la 

région aux compositions originales et fulgurantes. 

rock/Suisse _ vendredi 12, 22h30     vidéo The Stairz  

S IGA  VOLANDO Une salsa vintage, le charme et la voix d'une grande chanteuse cubaine, Susana Orta. Dix 

musiciens qui allient la tradition et les compositions actuelles, l'improvisation et les arrangements écrits, le jazz et 

la musique classique. Danzon, son, chachacha, salsa. 

salsa/Suisse _ samedi 13, 19h     vidéo Siga Volando 
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 FESTIMIXX  Renens   12 et 13 juin 2015   Les Vents du Monde    entrée l ibre

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.    

Programmation Florian DUTOIT   076 382 69 77 florian.dutoit@renens.ch   

Relations médias   Elisabeth SENFF   079 703 45 57 presse@festimixx.ch 

suivre FESTIMIXX: le site  festimixx.ch     la page Facebook  "Festimixx Renens"  

http://www.festimixx.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=3NAQ21S82as&index=7&list=PL5adq_EbzD28KYQaOMaQ5XN-QeP7dAFWe
https://www.youtube.com/watch?v=B_FhKH3RIRo
https://www.youtube.com/watch?v=egCX2-E3G-s
https://www.youtube.com/watch?v=8O9TMjGaaGE&index=2&list=PLDSNE7dZAvP3z2W74UlSRLNCBZfE2qFMn
https://www.youtube.com/watch?v=hbdvuZCcn_M
https://www.youtube.com/watch?v=RGeH-advJ9g
https://www.youtube.com/watch?v=SVkGDOTIv6A
https://www.youtube.com/watch?v=IQ4N_A60SzQ
https://www.youtube.com/watch?v=tMZTGnRTymo
mailto:presse@festimixx.ch
http://www.festimixx.ch/
https://www.facebook.com/Festimixx

