
Helen Pawlos 
On le sait tous, l'Erythrée est l'hote d'honneur de la fete 
multiculturelle 2017. Helen Pawlos, la belle et talentueuse 
star erythréenne viendra enchanter le public de la fête. “  

     22h30 – 24h00 : Samedi 24 juin 

Djeli Moussa Condé 

Né en guinée Conakry, le chanteur, koriste et guitariste Djeli Moussa Condé est 
issu d’une famille de griots. C’est vraiment la scène qui révèle Djeli Moussa 
Condé, ancien sideman des plus grands – Manu Dibango, Salif Keita, Richard 
Bona, Cesária Évora…Une énergie hors normes, un groove imparable, Djeli nous 
dévoile un son afro pop unique.  
20h30 – 22h00 : Samedi 24 juin 

      

Diana Miranda       

 C'est grâce à un concert donné au célèbre Montreux Jazz Festival que Diana 
Miranda gagne réellement sa place dans l'arène internationale. Sa prestation 
avec Hermeto Pascoal et Margareth Menezes reste mémorable. Sa voix, 
particulièrement douce, envoûte le public et le transporte dans un univers aux 
tonalités colorées du Brésil. 
20h30 – 21h45 : vendredi 23 juin 

MOUVA 
Composé de 10 musiciens talentueux et passionnés d’origine africaine 
(RDCongo), latine (Cuba) et européenne (Suisse, Allemagne) MOUVA est prêt à 
vous faire voyager à travers une musique congolaise entraînante avec des 
compositions originales et chaleureuses. Du folklore, de la rumba sentimentale, du 
soukous endiablé de la RDCongo et des influences latines (salsa, merengue, 
chachacha).  
22h00 – 24h00 : vendredi 23 juin  
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SKHA TEUTA 
Ce groupe part à la découverte de la musique et de la 
danse du pays des aigles. Un spectacle commun a 
rassemblé les groupes folkloriques suisses « La farandole 
» de Courtepin et celui Albanais « Teuta » de Lausanne. 
Un spectacle vivant où les costumes traditionnels et les 
pas de danse ont entraîné le public, avec enthousiasme, 
dans l’histoire d'une culture à l'autre. 
13h00 – 14h15 : Samedi 24 juin 

Lo’Tian 
Le devenu très populaire  Lo Tian 4tet est un 
projet où se rejoignent l’amour du rythme, le goût 
de la liberté musicale et l'exploration d'une 
langue savoureuse, le francoprovençal (arpitan),  
sous sa variante régionale du «  patois vaudois  

». Et si vous voulez y comprendre encore plus allez visiter leur site, on y trouve même des traductions 
françaises ..JE VEUX PARLER PATOIS, MAIS JE NE PEUX PAS,LES MESSIEURS ONT DIT, LE PATOIS N'EST PAS PERMIS … à 
vous de choisir.   
14h00 – 15h30 : Dimanche 25 juin 

ET AUSSI 

Raices Chilenas en Lausanne                ( dimanche / association chilienne ) 

AM SON                  ( Samedi / musique combo sénégalo-suisse ) 

Siam Dance                ( Samedi /  L'association Thailande-Riviera de Lausanne ) 

Grpe folklorique des Portugais de Vevey                   ( Vendredi )                                                            
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Durant les 3 jours de la Fete , on va bougé à la rue de Fribourg.  

Des animations musicales des groupes de folklores 
mexicains, péruviens et latinos. des ateliers de 
danse zumba …,  

Du dessin, de la 
peinture, des bricolage  , 
des ateliers de 
percussions ( djembé )  

de musique improvisée 
pour des enfants dès 8 
ans( zikunik ) . 

Et si on aime 
les 
mouvements et 
l'equilibre, 
venez 
découvrir les 
plaisirs et les 
vertus de la 
SLACKLINE. 
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Rue de Fribourg 

L’idéé d’étendre la 
fête a commencé  

dès 2014.  Des 
stands un peu 

différents et un lot 
d’animations 

supplémentaires 
pour les familles , 
enfants et adultes 

M. de Quartier 

La FMC s’investit 
dans les murs de 

la maison de 
Quartier de la 

Place Robin.. voir 
programme                             

ANIMATIONS DE LA PETITE  TENTE __ LE VILLAGE

ATTENTION 
Certaines activités 

nécessitent de s'inscrire au 
préalable;  renseignez-
vous sur le site ou au 

stand info.
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