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Henri Dès réjouira petits et grands à Albona Festival 

Albona Festival dévoile la programmation de son événement, du 17 au 19 août prochain 
au Château d’Aubonne. Cette manifestation d’envergure a pour but de réunir la région 
autour de la qualité de notre terroir. Ce lieu emblématique de La Côte résonnera aux 
rythmes du Roi Angus, d’Anach Cuan ou encore de Mark Kelly Trio et chantera avec les 
enfants sur les comptines indémodables d’Henri Dès. De nombreux producteurs locaux 
proposeront leurs produits et les festivaliers profiteront d’expositions et d’activités 
variées. L’entrée sera gratuite. 

Un événement sous le signe des cinq sens 
Durant trois jours, le Château d’Aubonne se muera en une gigantesque quête des sens et du 
plaisir et sera accessible à tous, puisque l’entrée est gratuite. Tous les festivaliers 
expérimenteront leur ouïe au travers de la musique et de siestes sonores,  l’odorat et le goût 
avec les créations culinaires et les diverses dégustations organisées. Leur vue s’aiguisera grâce 
au lieu magique et au travers des expositions. Enfin, le toucher se concrétisera au travers des 
ateliers artistiques, sportifs ou culinaires. Dès 17h le vendredi, les festivaliers se régaleront dans 
les divers stands de producteurs de la région. Cinq domaines viticoles et plusieurs micro-
brasseries feront découvrir leurs breuvages. La journée du samedi accueillera les festivaliers dès 
11h, avec au programme de nombreux ateliers, un marché de produits locaux et comme clou 
de la soirée, une Silent Party dans la cour du Château. Dimanche, un brunch dans la cour 
intérieure fera saliver familles, amis et toute personne inscrite au préalable. Cette journée sera 
plus particulièrement consacrée aux familles, avec de nombreux ateliers pour les enfants, des 
clowns et maquilleurs et des concerts adaptés, dont Henri Dès! 

Une scène helvète et fière de l’être 
Comme pour tout le reste, Albona Festival propose du local. Ce sont donc des artistes suisses, 
principalement romands, qui rythmeront les trois jours de la manifestation. Trois scènes 
accueilleront les musiciens: la Scène de la tour, dans la cour intérieur du Château et dans le 
caveau. En ouverture sur la Scène de la tour, Cargo Indigo donnera le ton, suivi par la voix 
magnétique de Mark Kelly et son trio, sur des sons soul, funk et reggae. Enfin le groupe valaisan 
Anach Cuan, porte-drapeaux de la scène celtique helvète, entraînera les festivaliers jusqu’à la fin 
de la soirée. Dans la cour intérieure, c’est Pedestrians qui ouvre le bal suivi de Wugs et Limited 
Brothers . Enfin, dans le Caveau, Oldrags’ Night Table Blues Show sera notre résident du week-
end, suivi, tous les soirs par des Jam Sessions. 

Samedi, l’Echo du Chêne, fanfare aubonnoise par excellence, offrira un repas musical aux 
festivaliers sur de nombreuses reprises de films, entre autre. S’enchaîneront ensuite Braters, 
Professor Wouassa et Le Roi Angus, qui fera « clapser la wax »! Take Me Home clôturera la soirée 
sur la Scène de la tour. La cour intérieure se fera plus théâtrale, avec le Comedy Club, suivi par 
BRUT, le collectif d’improvisation emmené par Blaise Bersinger et Yacine Nemra. Ils seront suivi 
par une Silent Party. 
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Dimanche, journée des familles, accueillera Bricomic, Henri Dès et jO Mettraux sur la Scène de 
la tour. Durant la matinée, le brunch-concert avec Afré & Pipo satisfera l’appétit des festivaliers. 
Submaryne se produira également dans la cour intérieure en fin de journée. 

Programme complet disponible sur www.albonafestival.ch 

Un choix varié d’ateliers 
Afin de proposer une réelle expérience, complète et concrète, Albona Festival propose 
également plus d’une quarantaine d’ateliers. Dégustation de vins ou d’eaux-de-vie, accords 
fromage-vin, permaculture, apiculture, concours de courts-métrage ou de dégustation, chant et 
danse, ateliers de rythmique ou de peinture ne sont qu’un petit aperçu de l’offre. Des ateliers 
spécialement conçus pour les enfants sont également mis en place durant la journée du 
dimanche.  

Info et inscriptions sur www.albonafestival.ch/ 
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