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Albona Festival encourage la découverte 

Du 17 au 19 août prochain au Château d’Aubonne, Albona Festival fera vibrer les sens de 
ses festivaliers au travers d’une palette haute en couleurs d’ateliers. Petits et grands 
pourront participer aux nombreuses activités prévues durant ces trois jours de festivités, 
en s’inscrivant simplement au préalable sur le site Internet du festival. 

De nombreux ateliers pour utiliser ses cinq sens 
Afin de se différencier des nombreux festivals existants et pour faire vivre une expérience 
originale, Albona Festival propose une offre variée d’ateliers en tout genre. De manière gratuite 
ou payante, les festivaliers peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site Internet du festival afin de 
réserver leur place dans une ou plusieurs activités de leur choix. Les festivaliers pourront s’initier 
à la permaculture, à l’apiculture, au travail à la vigne, à l’improvisation théâtrale, de cours de 
yoga ou de peinture. Il sera également possible de s’instruire lors d’ateliers de dégustation de 
bières, en compagnie du sommelier Holger Hoffmann, d’une introduction aux eaux-de-vie, d’un 
cours sur les accords mets et vin, ou encore la découverte du terroir viticole avec le Domaine de 
la Colombe. Dans la veine du «  Verre d’Or  », un concours de dégustation sera organisé le 
samedi après-midi, en partenariat avec Floriane Besse de VinoHelp. Plusieurs autres activités 
sont encore à découvrir sur le site Internet. Informations et réservations sur 
www.albonafestival.ch/ateliers 

Une journée spéciale famille 
Les enfants ne sont pas en reste puisqu’une journée leur est consacrée le dimanche. Des ateliers 
et des concerts leur sont dédiés, avec notamment Henri Dès ou encore jO Mettraux. Des 
conteurs ou des spectacles de marionnettes les entraîneront dans un monde féerique. Comme 
leurs parents, ils pourront profiter de cours de peinture ou de yoga. Des ateliers de glaçage de 
cupcake, avec le Royaume Mélazic, des percussions, une introduction aux instruments de 
musique, avec l’Écho du Chêne ou encore un atelier créatif de confection de bijoux seront 
également à leur disposition, sur inscription. Pendant ce temps, les parents pourront profiter de 
quelques instants de liberté pour participer à leurs propres ateliers, ou simplement se régaler 
en dégustant les nombreuses spécialités locales à disposition. 

Contacts 
Charlotte Meylan - charlotte@albonafestival.ch - 079 210 52 94 - Responsable médias 

Josselin Meylan - josselin@albonafestival.ch - 079 298 71 32 - Président 
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