
  

 

8 et 9 juin 2019 

FestiMusiques Moudon 
Le festival des musiques populaires   
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• Des concerts-événements le samedi soir 

• Une nouvelle scène couverte au cœur du 

Festival 

• Un nouveau concept de programmation 

Fort de ses 15 années d’existence, le FestiMusiques Moudon a 

trouvé sa place au sein de la scène romande de la culture popu-

laire et tradit ionnelle . 

Un éventail de musiques 

• 100 concerts gratuits 

• 6 scènes 

• 20’000 spectateurs 

• 1’000 artistes 

• 100 bénévoles 

• Près de 70 heures de musique 

Le Festival en chiffres 

Les musiciens pratiquant leur art dans une formation de musique populaire ou traditionnelle, représentent environ 
80% des musiciens de Suisse. Leur nombre est estimé à environ 300’000. 

L’édition 2019, c’est aussi... 
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La RTS défend les musiques populaires avec joie et conviction, les associe 
aux terroirs d’ici et d’ailleurs les invite sur ses antennes plusieurs fois par 
an. Les auditeurs et les téléspectateurs peuvent ainsi savourer des con-
certs de qualité, notamment dans l’émission du Kiosque à Musiques. 

Un éventail de musiques 

Le Kiosque à Musiques sur la RTS 

Les musiciens pratiquant leur art dans une formation de musique populaire ou traditionnelle, représentent environ 
80% des musiciens de Suisse. Leur nombre est estimé à environ 300’000. 

Partenaire du Festival de Moudon depuis le début, la RTS diffusera en 
direct son émission fétiche du Kiosque à Musiques dès 11 h 05 jusqu’à 
13 h 00 environ au cœur de Moudon dans un lieu propice à une diffu-
sion de qualité et pour tout public. 
 
Heureuse de soutenir cette nouvelle édition du Festival, la RTS fera 
résonner sur ses ondes le meilleur des musiques populaires depuis 
Moudon, dans toute la Suisse romande. Rendez-vous le 9 juin pour 
vivre une édition 2018 enthousiasmante ! 

Ensemble d’accordéons, orchestres à vent, art choral ou musiques tra-
ditionnelles, tous joueront en chœur pour le public lors de concerts à 
découvrir sur place avant de les retrouver sur La Première et RTS Un. 
Devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des amateurs de 
musiques populaires, Le Kiosque à Musiques se déplace traditionnelle-
ment de région en région. 
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Le but de ce festival gratuit est de réunir et faire con-
naître, non pas un style de musique mais plutôt un éven-
tail de musiques dites populaires ou traditionnelles. 

En fondant l’Association romande des musiques populaires (ARMP), les 

diverses associations romandes d’accordéons, de chorales et de fan-

fare se sont engagées à soutenir le festival créé en 2003. 

Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, de nombreuses musiques sont pra-

tiquées par des amateurs dans des sociétés locales qui animent  

Le Festival en quelques mots 

 Un éventail de musiques 

Les orchestres à vent 

Fanfares, orchestres d’harmonie, brass band et petites formations 

Les ensembles d’accordéons 

Orchestres d’accordéon et petites formations 

L’art choral 

Choeurs d’hommes, de femmes ou d’enfants, choeurs mixtes et petites formations vocales 

Les musiques traditionnelles 

Jodel, cors des alpes, musique folklorique et champêtre, danses et costumes. 

Le jazz et les musiques du monde 

Jazz, gospel et musiques traditionnelles pratiquées par les communautés étrangères résidant dans notre 

pays et désirant faire connaître leurs musiques et traditions populaires. 

Les formations de musiques populaires 

FestiMusiques Moudon 
Gd Rue 25-27 
Case Postale 101 - 1510 MOUDON 
www.festival-moudon.ch 

MARCO CANTONI 
Directeur 
directeur@festival-moudon.ch 
079 210 85 87 


