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DOSSIER DE PRESSE

Le Festival en quelques mots

Le but de ce festival gratuit est de réunir et faire
connaître, non pas un style de musique, mais
plutôt un éventail de musiques dites populaires
ou traditionnelles.

En fondant l’Association Romande des Musiques Populaires (ARMP),
diverses associations romandes d’accordéons, de chorales et de fanfares se
sont engagées à soutenir ce Festival créé en 2003.
Il existe ici, comme partout dans le monde, des musiques qui traduisent
l’expression d’une culture, d’une langue, d’un pays ou d’une région. Elles
permettent une grande liberté d’expression musicale et la jeunesse ne s’y
est pas trompée, car elle est bien représentée au sein des diverses
formations.

Un éventail de musiques
Ce merveilleux outil de communication qu’est la
musique engendre la fête, la bonne humeur, la
connaissance et le respect entre les peuples.
Elle est depuis des millénaires source de fraternité et de paix ; sa mission fondamentale doit
se perpétuer pour les années à venir. Force est de constater avec satisfaction que cette
tendance se renouvelle chaque année par la présence de formations pluriculturelles.
D’ailleurs, de plus en plus de groupes musicaux ne faisant pas partie d’associations se
joignent à la fête et c’est d’autant plus réjouissant que la qualité est chaque fois au rendez
vous !
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Les formations de musiques populaires
Les orchestres à vent
Fanfares, orchestres d’harmonie, brassbands et petites formations
Les ensembles d’accordéon
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
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.
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Le Festival en chiffres
Après 18 éditions, le FestiMusiques Moudon a
trouvé sa place au sein de la scène romande
de la culture populaire et traditionnelle.
Soixante concerts gratuits
Quatre scènes
Entre 10'000 et 15'000 spectateurs
Environ 500 artistes
Une centaine de bénévoles
Près de 70 heures de musique
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 2022, c'est aussi ...
•
•

Le Kiosque à Musique retransmis en direct sur RTS La 1ère
Des concerts-événements les vendredi et samedi soir
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Le Kiosque à Musiques
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 concerts de qualité, notamment dans
l’émission du Kiosque à Musiques
Partenaire du Festival de Moudon depuis le
début, la RTS diffusera en direct son émission
fétiche du Kiosque à Musiques dès 11h00 et
jusqu’à 13h00 à la salle de La Douane dans
un lieu propice à une diffusion de qualité et
pour tout public.
Fidèle parmi les fidèles, la RTS soutient à
nouveau cette nouvelle édition du Festival.
Elle fera résonner sur ses ondes, le meilleur
des musiques populaires depuis Moudon,
dans toute la Suisse romande. Rendez-vous le 11 juin pour vivre une édition 2022
enthousiasmante !
Ensemble d’accordéons, orchestres à vent, art choral ou musiques traditionnelles, tous
joueront en chœur pour le public lors de concerts à découvrir sur place avant de les
retrouver sur La Première. Devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des
amateurs de musiques populaires, Le Kiosque à Musiques se déplace traditionnellement
de région en région.

Les concerts - événements
Cette année, le Comité d'organisation a souhaité marquer le retour à un FestiMusiques
selon la tradition. Suite à la pandémie et les manifestations annulée et aux deux
FestiConcerts de septembre et novembre 2021, il était temps de revenir à la normale.

Vendredi soir
Le retour aux festivités sera
marqué par le concert d'Anach
Cuan. Le groupe valaiso-celtique
ouvrira les feux du Festival :
danse, fête et ambiance garantie
avec ce groupe explosif !
20h30 (La Douane)
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Samedi soir
Bastoun
19h00 (Le Marché)

Swiss Crossroads Blues Band
20h00 (La Grenette)

Soulflip Orchestra
21h30 (Le Marché)

Dimanche

COSA NOSTRA JAZZ BAND
16h30 (Le Marché)
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Le Comité d’Organisation du Festival
MARCO CANTONI
Directeur
directeur@festival-moudon.ch
079 210 85 87

ANDRES ZÄHRINGER
Responsable Logistique stands & Finances
logistique@festival-moudon.ch
076 331 77 61

DANIEL DUAY
Responsable bénévoles
benevoles@festival-moudon.ch
078 801 98 33
www.festival-moudon.ch

Sponsoriser le Festival
Le Festival offre aux sponsors une excellente visibilité
auprès du public et sur les différents supports et médias
Fréquentation entre 10'00 et 15'000 personnes sur la durée du Festival
Présence sur l'affiche qui est publiée sur les médias papiers romands
Campagnes d’affichage
Présence possible sur les produits merchandising
Présence sur le programme et sur le site Internet du Festival
Possibilité d’affichage du logo ou présence dans un stand sur le site du Festival
Mention dans les communiqués de presse
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