PROGRAMME 2019
Vendredi 28 juin 2019
Grande tente
19h30 – 20h00 : Bo Candombe / Uruguay
20h30 – 21h45 : Mizan / Algérie
22h00 – 00h30 : Faya Tess / Congo
Petite Tente + Maison de Quartier / enfants + familles

10h30 - 21h30 : voir flyer au bas

Samedi 29 juin 2019
Cortège des Communautés :
11h00
: Départ parking Manor coté gare jusqu’à arrivée Place Robin
Grande tente
12h30 – 13h30 : Léman Russe / Russie
13h30 – 14h00 : Bo Candombe / Uruguay
14h30 – 15h45 : Pkb / Balkans
16h15 – 17h15 : Danses et Tambours / Thailande
17h15 – 17h30 PARTIE OFFICIELLE
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ZazlooZ / F CH Kurdistan Maroc
Siselabonga / Sénégal
Myai Tai / Thailande
Dj G-smile / Thailande

Petite Tente + Maison de Quartier / enfants + familles

10h30 - 21h30 : voir flyer au bas

Dimanche 30 juin 2019
Grande Tente
12h00 – 12h50 : Ilirët/ Albanie du Kosovo
13h00 – 14h15 : Tierra Caliente / Colombia
14h30 - 15h30 : AMSR / Mongolie
16h00 – 16h30 : Multi-danse à pas d’enfant / Funny Arts & friends
16h30 – 17h00 : Résultats du Concours meilleur stand et clôture officielle de la fête

Petite Tente + Maison de Quartier / enfants + familles

10h30 - 16h00 : voir flyer au bas

Vendredi 28 juin 2019

GRANDE tente

19h30 – 20h00 : Bo Candombe / Uruguay
Le Candombe est un genre musical développé en Uruguay

qui venait essentiellement de l’expression de la
communauté afro-uruguayenne. Depuis les années 1990,
le Candombe s’est énormément répandu dans tous les
pays où la diaspora uruguayenne est présente. Il fait
partie du patrimoine culturel de l’Unesco.

20h30 – 21h45 : Mizan... Fuzz chaâbi / Algérie
Mizan signife “la balance“ ou l’équilibre” en langue arabe,
mais aussi le “groove” dans le jargon des musiciens nordafricains. Le groupe, c'est d'abord la rencontre du
mandoliste algérien Anouar Kaddour Chérif avec des
musiciens romands aux parcours très divers de la musique
traditionnelle aux sauvageries contemporaines. En simple,
les gammes oriento-andalouses se mélangent aux
rythmiques occidentales, ou vice-versa dans un mélange
fortement infammable. Ces musiciens y revisitent à leur
manière les chansons chaabi, gnawi, kabiles, détonnant en
fusion une riche palette de couleurs, avec la présence toute particulière de la
mondole sortie de son cadre traditionnel.

22h00 – 00h30 : Faya Tess / Congo
Faya Tess, la Sirène d’Eau douce, est née à Kinshasa en
république démocratique du Congo. Sous ses
apparences calmes se cache pourtant unn volcan en
constante ébullition justifiant ainsi son nom de FAYA
TESS, le feu ravageur. Elle est interpellée par tout ce qui
touche l’être humain et reste très sensible aux injustices
et violations des droits humains. Avec sa voix
enveloppée de velours, elle enflamme les coeurs mais
dénonce aussi l’endettement de l’Afrique ( Annulons la
dette “ ) ou s’engage dans des campagnes de
sensibiliation et prévention contre le VIH. “Chanteuse au
talent innombrable, FAYA TESS fait partie des dernières
races de musiciens de la rumba qui défendent
valablement l’héritage musicale des pionniers http://mdco-rdc.org “

Samedi 29 juin 2019

GRANDE tente

12h30 – 13h30 : Leman Russe / Russie
Le groupe de danse russe traditionnelle « Malachite " a été
créé en 2017. Il fait partie de l’association « Léman Russe »
qui est active dans le canton de Vaud depuis 2009. Dans
notre spectacle, des chants et des poésies russes
alterneront avec plusieurs danses russes, une danse
ukrainienne et une danse suisse.

13h30 – 14h00 : Bo Candombe ext / Uruguay
En tant que fêtes populaires, spontanées et s’inscrivant
hors de tout circuit commercial, les tambours du candombe
sont un moyen d’expression d’appartenance ethnique,
mais ils sont également devenus, dans un pays frappé par
la crise économique et social, un moyen de résistance à
certains changements sociaux et culturels. Ils mettent en
valeur la gratuité en opposition à la consommation,
l’expression corporelle en opposition à la virtualisation du monde, le collectif par
rapport à l’individuel.

14h30 – 15h45 : Pkb - Pichetteklezmerband / Balkans
Habile fusion du Jazz et de la musique Klezmer,
stratégique alliance du swing et du groove des Balkans,
légendaire affrontement de la pompe et du tambour,
langoureux déhanchement de l’accordéon et du trombone,
titanesque choc de la trompette contre la clarinette ! Les
mots manquent pour décrire l’énergie avec laquelle les 6
furieux mêlent l’humour et l’art à travers un spectacle
délirant.

16h15 – 17h15 : Danses et Tambours / Thailande
Le Klong Sabad Chai est un tambour traditionnel
thaïlandais qui trouve son origine en l’an 1800
durant le règne du roi Paya Mangrai. Ce tambour a
deux applications principales : pour le culte religieux
et comme instrument sacré. Le religieux fait
référence au temps de paix et est utilisé dans le
culte du Bouddha et fait le lien entre toute la
population thaïlandaise en apportant de
merveilleuses bénédictions et un message de paix.
En temps de guerre ce tambour oriente la stratégie du combat et est utilisé pour
célébrer la victoire.

17h15 – 17h30 PARTIE OFFICIELLE
Avec des imminents invités de la politique et de la diplomatie.

GRANDE tente

19h00 – 20h15 : ZazlooZ / F-CH-Kurdistan-Maroc
L’objectif du groupe ZaZlooZ est de faire
découvrir de nouvelles cultures par le biais de
chansons populaires provenant des pays
respectifs de chacun ainsi que d’autres régions
du monde. ZaZlooZ chante dans de nombreuses
langues telles que le kurde, l’arabe, le grec, le
français, le turc, l’espagnol ou l’italien. La grande
variété d'instruments, des rythmes et des
mélodies rend riche les sonorités du groupe. La
musique s’adresse à un public divers avec
l’espoir que ce voyage musical puisse donner à
découvrir un nouveau visage de l’Autre.

20h30 – 22h00: Siselabonga / Sénégal
De délicieuses chansons aux instrumentalisations
surprenantes et aux arrangements si habiles qu’il est
difficile de ne pas tendre l’oreille. Siselabonga est né
d’une rencontre entre les cultures et non d’un concept. Le
premier CD « Binta » incarne l’amitié qui a muri à partir
de cette rencontre. Le groupe se démarque des
nombreuses productions artistiques à priori similaires,
allant au delà des barrières culturelles, et ça fait du bien.

22h00 – 23h00 : Muay Thai / Thailande
Le Muay Thai ou boxe thaïlandaise est un art martial
thaïlandais qui trouve son origine dans deux pratiques
martiales ancestrales : le “Muay Boran” (boxe
traditionnelle) et le “Krabi Krabong” (pratique avec le
armes ) . Le Muay Thai est le sport national en Thaïlande
et est connu dans le monde entier.

23h00 – 01h00 : Dj G-smile / Thailande
Dj G-smile est dans les circuits des night-life depuis 12
ans déjà. Il mixe tous les w.ends dans les clubs les plus
branchés comme le Taxibar, Club/Bern, Aura/ZH, Plaza ..
Volontiers il mélange son new style avec de la musique
“oldschool” Il est très connu dans son pays et voyage
souvent entre la Thailande et la Suisse.

Dimanche 30 juin 2019

Grande tente

12h00 – 13h00 : Ilirët / Albanie du Kosovo
Ilirët est une association culturelle et artistique cultive la
musique, la danse, les chants et les mélodies
instrumentales albanaises du Kosovo, depuis le 1er
novembre 1994. Les objectifs de l’association
sont ;mettre en valeur les richesses de la communauté
albanaise à Lausanne et contribuer à leurs
reconnaissances ; promouvoir la tolérance et favoriser le
dialogue ; favoriser les échanges interculturels ;
connaitre mieux sa propre culture, pour pouvoir mieux
connaitre celles des autres.
13h00 – 14h15 : Tierra Caliente / Colombie
Notre plus grand plaisir c’est de partager notre culture,
d’apprendre des autres, de transmettre nos valeurs et
promouvoir la musique comme outil d’intégration des
différentes cultures, ages et croyances. La musique de
Tierra Caliente est une musique festive, avec toute la
chaleur des Caraïbes colombiennes! adoucie avec quelques
chansons plus calmes pour reprendre le souffle. Cette
musique réunit les trois différentes cultures de notre pays;
africaine, indigène et espagnole, ce qui donne un mélange
de musique avec la spiritualité et la sagesse de nos
communautés indigènes, la force de notre ancêtre africain
et les chansons (avec les paroles) en espagnol.

14h30 - 15h30 : AMSR / Mongolie
La Mongolie est un pays d'Asie, situé entre la Russie au
nord et la Chine au sud. La population des éleveurs
nomades mongols est très dispersée sur le territoire et
vit encore sous la yourte, l’habitat démontable adapté à
leur mode de vie. L’essentiel de la population
est bouddhiste, mais perpétue des croyances
chamaniques. La musique mongole utilise des gammes
pentatoniques et des sons évoquant divers bruits de
la nature. Elle est essentiellement vocale et folklorique,
et typiquement une musique de bardes, liée à
la steppe et au cheval, dont la tête orne tous les
instruments. La Mongolie est réputée par le chant
diaphonique et le chant long qui semblent nées du vent
de la steppe.

GRANDE tente

15h45 – 16h30 : Multi-danse à pas d’enfant / Funny Arts et ZumbaKids
Préparé, chorégraphié et mise en scène par ZumbaKids et Funny Art des dizaines et des dizaines
d’enfants d’origines très différentes vont être réunis sur scène pour vous présenter la
multiculturalité comme eux ils le voient et l’entendent. Ces voix du futur auront assurèment
beaucoup choses à dire mais surtout venez les voir , il y’aura des surprises …
Ce spectacle clôturera en beauté les animations de notre édition 2019.

16h30 – 17h00 : Résultats du Concours meilleur stand et clôture officielle de la fête
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Petite Tente et Maison de Quartier

