
 
 

COMMUNIQUE, 6 MAI 2009 
 
 

Les 12 et 13 juin 2009, Festimixx chante les voix du monde ! 
 
Avec 23 concerts et spectacles, une programmation très éclectique, une radio propre 
à la fête, Festimixx fera chanter et danser Renens les 12 et 13 juin prochains. 
Moonraisers, la Chorale du Brassus, Kara, Norn ou encore Okan se succèderont sur 
les trois scènes montées pour l’occasion sur le site de Verdeaux de Renens. Tous les 
concerts seront gratuits ! 
 
Pour cette nouvelle édition 2009 de la Fête interculturelle, Festimixx continue son exploration des 
mondes sonores avec « Les Voix du monde ». Après les percussions en 2006, la programmation fait la 
part belle à l'instrument universel par excellence. Déclinées sur tous les tons, de l'art choral au solo a 
cappella, toutes les formes, du chœur d'hommes à l'ensemble féminin, tous les répertoires, de la 
musique traditionnelle au hip hop en passant par les chants populaires du monde et le slam, les voix 
de Festimixx seront les 12 et 13 juin prochain belles, joyeuses, festives et métissées. 
Avec en tête d’affiche, la Chorale du Brassus le vendredi et Moonraisers le samedi, sans oublier 
des artistes de toutes les nationalités comme le trio hélvétique Norn, Su Contrattu De Seneghe de 
Sardaigne, Kara du Sénégal, les sept cubaines du groupe Okan et bien d’autres artistes, tous les 
styles de musiques et tous les types de voix seront représentés durant ces deux jours à Renens. 
 
Une radio propre à la fête 
Pour relayer l’esprit de la fête dans Renens, une radio FM, imaginée et réalisée par Stéphane Blok, 
Gérald Pereira et Daniel Demont sera mise en ondes spécialement pour l’événement. Elle diffusera, 
dès le 8 juin, sur la fréquence 94.2 les enregistrements des multiples voix de Renens: voix 
chantées, chantonnées, parlées, récitées, susurrées, criées! Relayés par haut-parleurs à différents 
endroits de la Ville, ce sont plus d'une cinquantaine de messages adressés au monde sous toutes ses 
formes et dans toutes les langues par les associations, les sociétés locales, les clubs sportifs, les 
cercles étrangers, les chorales, les troupes de théâtre, les enfants qui pourront être entendus. 
 
Festimixx : un festival respectueux de l’environnement ! 
Durant ces deux jours, la Ville de Renens lancera son nouveau concept pour des manifestations propres 
et respectueuses de l’environnement. Les documents de promotion sont imprimés sur du papier recyclé 
et un soin particulier est apporté pour que les matériaux de décoration ménagent l’environnement. Et 
pour la première fois, les festivaliers se désaltèreront dans des gobelets réutilisables récupérés grâce à 
une consigne de Fr. 2.-. Les exploitants de stands de nourriture doivent quant à eux se soumettre à 
des directives précises quant à la gestion et au tri des déchets et l'utilisation de vaisselle biodégradable.  
 
Et tout cela sans compter huit stands de cuisine du monde et des buvettes pour se nourrir et se 
désaltérer, des jeux et des animations pour les enfants, une dizaine de stands d’artisanat, une 
exposition photo, des stands d’information et bien d’autres surprises et découvertes qui attendent les 
festivaliers. 
 
 
Entrée libre à tous les concerts ! 
Horaire de la fête : Vendredi 12 juin : 17h à 02h/Samedi : 12h à 03h 
Toutes les infos : www.festimixx.ch 
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