
Vendredi 22 juin 2018

20h30 – 21h45 : Los Ratones / Latino

22h00 – 23h00 : CORO SINFÔNICO JOVEM DE GOIÁS/ Brésil

23h30 – 01h45 : EMASHIE / Multiculturel

Samedi 23 juin 2018

12h30 – 12h50 : Danse THAI / Thailande

13h00 – 14h00 : FSKamzik / Slovakia

14h15 – 15h30 : Jacob Salem & Sumkiata / Burkina Faso - CH

17h00 – 17h15 : Samba et Batucada
17h15 – 17h30  PARTIE OFFICIELLE
17h30 – 18h00 : Capoeira 

19h30 – 20h45 : Cantalicunti / Puglia Salento Italie

21h00 – 22h15 : Kud Vez / Serbie

22h30 – 00h30 : Arnaldinho e amigos / Bresil

Dimanche 24 juin 2018

12h00 – 13h00 : Duo en Moile Saulaz / CH ( par beau temps à l'extérieur sur la Place )

13h15 – 14h15 : Mahina Nui / danses polynesiennes

14h30 - 15h00 : Groupe Folklorique / Portugal

15h00 - 15h30 : Shka TEUTA / Albanie

15h30 – 16h00 : Multi-danse à pas d’enfant / Funny Arts & AfroLatin Emotion

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



Vendredi 22 juin 2018     GRANDE tente

20H30 -21h45 : Los Ratones / Cuba

  Actif depuis de nombreuses années, notre collectif vous
propose son répertoire de musique cubaine 
traditionnelle. Vous découvrirez les rythmes endiablés et 
les chants des “Guajiros” de Santiago de Cuba, ponctués 
par les accents du tres (guitare cubaine) et les mélodies 
enchanteresses de la clarinette, du saxophone, de la 
trompette ou de la flûte. El SON CUBANO à VEVEY

22h00 – 23h00 : CORO SINFÔNICO JOVEM DE GOIÁS / Brésil

LA Raízes - L’association pour la 
langue et la culture brésilienne à 
Genève (Suisse) a invité le jeune 
choeur symphonique de Goiás à jouer 
en Europe. L'un des objectifs de 
l'Association est la diffusion de la 
culture brésilienne. Ce projet est 
soutenu par le Consulat Général du 
Brésil à Genève. Le Chœur des Jeunes
Symphoniques de Goiás est une 
référence pour le chant choral Goiás, 
par ailleurs pas très connu en Suisse. 
Une première rencontre bien prometteuse.

23h30 – 01h45 : EMASHIE / Multiculturel

Switzerland, Brazil, Ghana, Zimbabwe – sept 
musiciens d’origines musicales et culturelles très 
différentes se rencontrent et créent l’Afrosoul, la 
musique de EMASHIE. Ce mélange unique de 
styles ( afrobeats, funk, raggae, soul ) vous 
transportera aux 4 coins du monde et vous 
surprendra d’originalité et de chaleur. EMASHIE, 
un exemple de multiculturalité reussi, emmené  
par la voix puissament soul de la brésilienne 
Sandra Guerini.



Samedi 23 juin 2018    GRANDE tente

12h30 – 12h50 : Danse THAI / Thailande
  
   Ils nous viennent de la région lausannoise.
    Deux danses au programme: 
   - Danse lente
   - Danse rapide    
   ...

13h00 – 14h00 : FSKamzik / Slovakia

FS Kamzik est un groupe de danse 
folklorique de Slovakie. Ce pays peu 
connu par les suisses, est resté riche en 
folklores vivants et traditionnels. FS 
Kamzik va vous montrer des danses 
originaires de deux parties du pays ( Est
et Ouest ) . Ce groupe s’est formé grace
aux enthousiasmes et desirs 
d’étudiant(e)s de perpetrer les 
traditions folkloriques de leur pays 
d’origine. C’est la première fois qu’ils se 
présentent à notre fête.

14h15 – 15h30 : Jacob Salem & Sumkiata / Burkina Faso – CH

Jacob Salem, c’est un conte musical à 
base de rock’n’roll, celui d’un petit 
serviteur à la cour d’un lointain 
royaume africain devenu guitariste. 
Cette histoire, le musicien burkinabé 
nous la chante à travers son nouveau 
disque ou histoire politique croise 
révolte sociale. Comme tant d’artistes 
africains, il a mêlé ses racines au rock 
et au blues pour en faire le rock Mossi,
ultime variante de cette rencontre 
entre les deux bords de l’Atlantique, à 
l’instar des touaregs ou de Boubacar 
Traoré. Grâce à sa rencontre avec le 
guitariste anglo-suisse André 
Somkieta Courbat, Jacob Salem 
provoque le dialogue musical entre 

Houston et Ouagadougou, entre deux cultures, celles du blues-rock et de cette 
musique traditionnelle burkinabaise. 

Nanluli, Montleury Music



19h30 – 20h45 : Cantalicunti / Puglia Salento Italie

« L'enthousiasme est l'effet et 
ensemble la cause de la musique 
et de la danse extatique »

Un temps perdu dans le temps...”Le groupe “Cantalicunti”, tout en apportant sa touche 
contemporaine, garde le sens le plus autenthique possible de la tradition ethnique d’Italie du 
sud. Leur proposition est aussi influencée par le monde Arabe, Africain et Asiatique, proposant 
ainsi un bel exemple de relation interculturelle qui dans une période historique comme la nôtre
devrait accepter nos diversités, dans ses différences ethniques, religieuses et culturelles.

21h00 – 22h15 : Kud Vez / Serbie

Kud vez est une association de danse
traditionnelle folklorique Serbe qui existe
depuis 5ans, avec le chant et la danse. Kud
Vez a commencé par 10 enfants et
actuellement ont a 50, de 5ans à 20 ans
regroupé en 3 groupes petits, moyens et
grands, nos entraînements de danse se font
2x par semaine à Renens. Le nom Kud Vez
veut dire en français coudre, car tous nos
costumes de danse sont cousu à la main par
nos couturières en Serbie.

22h30 – 00h30 : Arnaldinho e amigos / Bresil

Le Brésil est à l’honneur cette année. Parti du Brésil à l'âge de
20 ans avec tous ses instruments, Arnaldinho à parcouru l a 
plupart des Pays d'Europe pour y amener la joie de vivre 
brésilienne enchantant par sa dextérité remarquable, sa 
sensibilité et sa gentillesse. Seul sur scène ou accompagné il 
comblera vos oreilles de sens de musiques sensibles et 
rapides tantôt festives ou amoureuses. Les styles musicaux : 
Forro, Xote, Axé, Afoxé,Batucada,Bossa Nova,Samba .. 

Il jouera de la guitare,mandoline et percussions et sera 
accompagné aux claviers par Julio Celso, à la batterie, 
percussions Eriko Miranda et David Lehmann à l’accordéon.   
Une soirée brésilienne avec une invitée surprise  ..



Dimanche 24 juin 2018                  Grande tente

12h00 – 13h00 : Duo en Moile Saulaz / CH 

Un duo Cor des Alpes emmené par Christofer Borloz.

Un fleuron de la culture suisse et vaudoise

( par beau temps à l'extérieur sur la Place )

13h15 – 14h15 : Mahina Nui / danses polynesîennes

Suite à un stage avec une professionnelle 
de la danse de l'île des pâques, la troupe 
Mahina Nui présente cette année des 
danses  pascuence et polynesiennes très 
dynamique, avec beaucoup de couleurs et 
de vétements différents. 

Pour un dimanche à Vevey, l’ambiance sera 
garanti ..

14h30 - 15h00 : association Groupe Folklorique les Portugais de Vevey
 

En 1999 le groupe participe à la fête des 
Vignerons. En octobre 2014, un groupe 
d’amis fréquentant le centre portugais FC 
Atlantic décide de faire renaître ce groupe. 
Dès 2016, le groupe devient une 
association. Ils nous présenteront la culture
traditionnelle de leur pays.



15h00 - 15h30 : Shka TEUTA / Kosovo

Ce groupe, bien connu en Suisse et ailleurs
part à la découverte de la musique et de la
danse du pays des aigles. Un spectacle 
vivant ou les costumes traditionnels et les 
pas de danse font encore sens. 

15h30 – 16h00 : Multi-danse à pas d’enfant / Funny Arts et AfroLatin Emotion

On se souvient de l’année passée, des dizaines et dizaines d’enfants, issus de cultures et origines
très différentes, réunis sur scène autour d’une immense et Unique Terre, symbole de vie et 
d’espoir pour les générations futures. Cette année, le spectacle par enfants sera chorégraphié et 
mise en scène sous la baguette de Khrystyna Mytsak de AfroLatin Emotion en collaboration avec 
Funny Arts. Ce spectacle clôturera en beauté les animations de notre édition 2018.

  

16h00 – 17h00 : Résultats du Concours meilleur stand et clôture officielle de la fête
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