
Festimixx: jour J-21
Site de Verdeaux, 12-13 juin 2015

Un vent porteur d’espoir et d’harmonie: FESTIMIXX!
Pour la 6e édition de FESTIMIXX, c'est à nou
veau toute une communauté qui se rassem
blera, le temps d’un week-end, sur le terrain 
de Verdeaux. Le fil rouge choisi cette année, 
à savoir les Vents du Monde, a permis aux 
organisateurs de concocter un programme 
riche en surprises.

FESTIMIXX propose un plateau d'artistes 
confirmés, mais offre aussi une place irrir 
portante aux productions culturelles de la 
région ou d'associations locales, de même 
qu'aux élèves des établissements scolaires 
de Renens. Depuis le début de l'année, bon

nombre d'associations se préparent à tenir 
les stands répartis sur le site. Entre deux 
concerts, les festivaliers pourront ainsi 
profiter de nombreuses activités créatrices 
pour les plus jeunes, des jeux [il y aura 
même de la pétanque!) ou encore des expo
sitions de photos. Des espaces détente sont 
prévus, dont le Coin lecture qui sera tenu 
conjointement par le CRA et la Bibliothèque 
du Léman. N'hésitez pas à consulter le site 
internet et la liste complète des 
activités. • 
www.festimixx. ch
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Sergent Garcia

Programme
Vendredi 12 juin
18h Ouverture officielle
18h30 Chœur VoixNord-Sud, Cocktail de Chants 

établissements primaires de Renens

ISh Traction à Vent fanfare de rue

Samedi 13 juin
dès Sh30 Old Distillery Jazz Band & Danses du 

Vietnam FESTIMIXX au marché!
17h Danses folkloriques Afrique, Portugal, 

Thaïlande, Vietnam

Un programme
décoiffant!
Les programmateurs se sont à nouveau surpassés 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, des fanfares venues d'Inde, de Co
lombie et de Renens et des démonstrations de danses 
folkloriques et de capoeira.

L'un des moments forts du festival sera la venue du 
créateur de la salsamuffin: Sergent Garcia. Quant à la. 
création originale de cette année, elle ne manquera pas 
d'étonner: le clarinettiste jurassien Lucien Dubuis pro
posera une œuvre où se mêleront divers instruments à 
vent aux sonorités graves avec tabla et cornemuses.de 
TAsociacion Cultural Galega a Roda!
Pour se faire une idée plus précise de ce que Festimixx 
réserve à son public, il suffit de visionner les nombreuses 
vidéos postées sur le site internet! Et de se laisser 
surprendre... •

20h15 Lucien Dubuis création originale

21h Jaipur Maharaja Brass Band
fanfare du Rajahstan

22h15 Pflanzplâfz musique populaire revisitée 
22h30The Stairz rock

17h30 Biriba's capoiera 
18h L'Orchestre en classe de l’établissement 

primaire de Renens-Est 
ISh Siga Volando salsa cubaine 
20h Atelier Chœur & Instruments

établissement secondaire de Renens
23hSQTraktorkestar musique des Balkans 2Qh30 La Clé d'Argent fanfare de Renens

FESTIMIXXIMO!
Exposition itinérante au centre-ville 
Photos des éditions 2009-2012 de Bertrand Rey 
Place de la Gare, du 1er au 7 juin 
Place du Marché, du 8 au 14 juin

21h30 Sergent Garcia salsamuffin 
23h Collectif West hip-hop 
23h Palenque La Papayera 

fanfare colombienne
00h15 Junior Tshaka reggae

Village du Monde
FESTIMIXX c'est fêter toutes les cultures. Et 
quoi de mieux pour se rencontrer que de parta
ger les spécialités culinaires des quatre coins 
du globe: Afrique, Amérique du Sud, Kurdistan, 
Portugal, Sardaigne, Thaïlande, Turquie, Viet
nam, et Suisse.
La promenade des Corbettès accueillera 
le Village du Monde: des stands d'artisanat 
d'Afrique, de Turquie, d'Inde, du Népal, de Thaï
lande, du Vietnam, d'Equateur, du Pérou, du 
•Mexique... • • .......... — ‘ ‘

Une initiative originale
Trois jeunes de Renens: Marilyn Themo, Lucien 
Diserens et Xavier Mara se sont donnés pour 
mission de décorer les espaces d’accueil des 
artistes. Utilisant du matériel neuf et de récu
pération, ils ont créé trois ambiances: «Design 
industriel», «Cosy» et «Noir-Blanc». Des pan
neaux explicatifs de ce travail seront visibles 
durant le festival au Coin lecture. Tout le maté
riel sera ensuite utilisé au CRA et dans son stu
dio d’enregistrement. •

Visitez festimixx.ch
Suivez la page Facebook: le meilleur
moyen de participer à la promotion du
festival et d’être au courant de ses
actualités!
Soutenez FESTIMIXX 
avec l'Association Renens 
Carrefour du Monde - T 021632 75 03

SPECIAL CULTURE

http://www.festimixx

