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Renens, le 14 juin 2009 
  
La 4e édition de Festimixx s’est terminée samedi soir par l’extinction de 
toute la ville de Renens après deux jours de concerts sur le terrain de 
Verdeaux sous un soleil radieux. Plus de 11'000 spectateurs sont venus 
écouter les 23 concerts proposés, suscitant d’innombrables rencontres. 
 
Succès total ! 
Record de fréquentation pour le festival ; programmation riche et variée ; 
Verdeaux, nouveau site immédiatement adopté par les spectateurs ; introduction 
des consignes pour les verres très bien accueillie : à tous points de vue, 
Festimixx 2009 est un succès. 
 
Au delà des chiffres, durant ces deux jours, artistes professionnels, amateurs, 
staff et public ont cohabités provoquant de belles rencontres riches en partage. 
Le pari de la diversité est ainsi gagné et ce résultat dépasse la dernière édition 
de 2006. Un succès qui n’aurait pas été possible sans la participation 
enthousiaste et active des nombreuses associations de Renens. 
 
Plus que des concerts 
Tout au long du week-end, 23 concerts gratuits, des animations, un cortège ont 
animé Renens. Plus une radio conçue pour l’occasion par Stéphane Blok, Daniel 
Demont et Gérard Perera : plus de 50 interlocuteurs ont prêté leur voix à ce 
projet diffusé toute la semaine à Renens et dans les proches environs. 
 
Festimixx a éteint Renens 
En clôture, Festimixx s’est offert un feu d’artifice original et suprenant : le site du 
festival et l’ensemble de la ville ont été littéralement éteint durant quelques 
minutes. Marquant la fin de la diffusion de la radio, ce moment magique a été 
vécu par les 6000 personnes présentes sur le terrain, en plein concert des 
Moonraisers qui ont participé activement à cette extinction. 
 
Prochaine édition en 2011 ou 2012 ? 
Fort de ce succès, une 5e édition est d’ores et déjà prévue. Reste maintenant à 
déterminer si le rythme habituel de Festimixx reste fixé à trois ans ou passe à 
deux. 
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