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FESTIMIXX, C'EST... DANS 1 MOIS !  

7e édition de FESTIMIXX – 15 et 16 juin 2018 – Renens – entrée libre 
L'état d'esprit de FESTIMIXX, rassembleur, joyeux, goûteux, est le résultat d'une programmation marquée par la 
participation et l'éclectisme. La population de Renens et les autres festivaliers auront de quoi se régaler avec les 
quelques seize concerts et prestations offerts... 

Les concerts Les rythmes chaleureux de la brésilienne Flavia Coelho et des frères Touré Kunda, la fraîcheur du 

duo pop Aliose, la truculence des mots d'Antoine Jaccoud et ses acolytes de Bern ist überall, la voix enveloppante de 
Billie Bird feront le contrepoids à l'énergie dégagée par le combo Professor Wouassa, l'électro de Tweek, le reggae 
engagé d'Elektrees et le freestyle de génie de KT Gorique. À signaler tout spécialement, dans la catégorie 
"déhanchements irrépressibles", le trio portugais Throes+The Shine et, plus surprenant, le groupe de folklore Brinca 
qui par ses compositions jazzy et actuelles met la Sardaigne sur le devant de la scène musicale internationale. 
FESTIMIXX est aussi un moment de rencontres, comme celle prévue entre les musiciens de l'harmonie La Clé 
d'Argent et les membres du Marko Markovic Brass Band. Le festival se terminera tôt dimanche matin avec ses 
cuivres balkaniques qui mêlent jazz, "gypsy-reggae", rythmes latinos et sons "dancefloor" au folklore gitan.  

La création Le bassiste et compositeur lausannois Jacques Beaud s'est vu confié la commande de l'œuvre 

musicale originale de cette édition. Avec La Légende d'Abi, une histoire d'amour, il propose de relire l'histoire du 
Major Davel. L'objectif de la création est de réunir musiciens amateurs et professionnels de Renens et d'ailleurs. Des 
membres de l'Ecole de Musique de Renens, de l'harmonie La Clé d'Argent et du choeur Opus 1020 répètent en ce 
moment avec l'auteur et comédienne Stéphanie E. Kohler, le contre-ténor Thierry Dagon, le haute-contre Jonathan 
Spicher, qui collabore notamment avec Les Arts Florissants de William Christie, et la chanteuse soul Ghalmia 
Senouci, qui travaille régulièrement avec le spécialiste de de l'orgue Hammond et de l'acid jazz, James Taylor.  

400 enfants sur scène Les écoliers de Renens, primaires et secondaires, se produiront dans les spectacles qu'ils 

préparent depuis des mois. En ouverture des festivités, un orchestre symphonique unique en son genre réunira les 
élèves lausannois et renanais qui, durant leurs cours de musique, ont appris à jouer d'un instrument. Les Orchestres 
en classes  ont été portés à Lausanne par la violoncelliste Noëlle Reymond, tandis qu'à Renens, Daniel Vuille a fait 
découvrir les instruments à vent. Dans une composition de Nicolas von Ritter, les enfants produiront avec le rappeur 
Cyprien Colombo et le beatmaker Nogames un Rap Symphonique.  

Petits textes en pause & Fresque collective Les comédiens de La Ruche, l'école de théâtre amateur du 

TKM, confieront aux festivaliers quelques textes d'auteurs mêlés à des œuvres plus personnelles, rédigées à partir 
des idées récoltées ce printemps auprès de la population de Renens sur le thème du "Mieux vivre ensemble". Cette 
thématique sera le point de départ pour la fresque collective que les enfants créeront, encadrés par l'équipe de 
Métis'Arte.  

FESTIMIXX a déjà commencé avec les ateliers de PREMIXX : percussions, écriture, danses. Les participants se 

produiront sur scène durant le festival ! Plusieurs stages d'initiations à des danses folkloriques et urbaines d'ici à juin.  
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FESTIMIXX est organisé par la Ville de Renens, avec le soutien de l'association des Amis de FESTIMIXX 
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