
 ANNE DEVAUX
Une édition unique à ne pas manquer, 
organisée par une jeune équipe dynamique 
dont les membres sont âgés de 22 à 28 ans. 
Pour distinguer leur festival, ils ont créé 
Albona (Aubonne en celte), sous le signe 
des cinq sens, avec une offre «Music, art & 
food» qui se déploiera dans l’enceinte du 
château. Pendant trois jours, du 17 au 
19 août, les festivaliers vont pouvoir vivre 
une expérience multisensorielle. Charlotte 
Meylan, la responsable communication, 

insiste sur la volonté commune des 
membres du comité à organiser un événe-
ment local en s’appuyant sur les ressources 
et les talents locaux pour montrer que la 
qualité est là, ce n’est pas la peine d’aller 
la chercher loin. 

FOURMILLEMENT D’ACTIVITÉS
Pas moins de 90 événements se déroule-
ront dans la cour du château ou à l’intérieur, 
dans un caveau. Le festival sera culturel, 
avec une vingtaine de concerts de musique 

suisse sur trois scènes, des expositions d’art, 
du théâtre et de l’improvisation. 
Une quarantaine d’artisans feront décou-
vrir leurs produits régionaux, un marché 
du terroir sera aussi organisé ainsi que de 
nombreux ateliers thématiques. Dégusta-
tion de vin et de bières artisanales ou ate-
lier permaculture, brunch ou «Silent 
Party», pourquoi choisir? Trois jours per-
mettront au public de découvrir ou d’ap-
profondir leurs connaissances dans tous 
les sens. 

Aubonne

ALBONA FESTIVAL SECOUE LES SENS

2000 
francs 

Somme qui sera partagée  
par les gagnants du concours 

de courts-métrages.

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
Le cinéma sera à l’honneur avec un concours de 

courts-métrages ouvert à tous, amateurs ou 
professionnels. Comme le précise le règlement du 

concours, le thème retenu est «super-héros local». En 
cinq minutes de film au maximum, le but est de mettre 
en valeur quelqu’un, un lieu ou quelque chose, fictif ou 
existant, qui soit en lien avec Aubonne. La date limite 

de soumission des films est fixée au 31 juillet.  
La sélection sera faite par un jury composé de 

représentants des partenaires du concours, ainsi que 
de professionnels du cinéma. Une cérémonie de remise 

des prix lors du festival se déroulera au Cinéma Rex.

À 
SAVOIR 

Les jeunes aux manettes

Le comité d’Albona Festival s’est engagé 

pour une édition unique. Le succès aura 

peut-être raison de leur décision.  

Archives Cédric Sandoz

PUBLICITÉ

NOUVELLE EXPOSITION
Boucherie de campagne,  

tradition vivante
 jusqu’au 28 octobre
MUSÉE ROMAND 

DE LA MACHINE AGRICOLE 
Moulin de Chiblins

Ouverture : les jeudi, samedi et dimanche 
 de 14 h à 18 h ou sur demande

QUOI DE NEUF AU MOULIN ?

Pour tous renseignements :
022 369 33 11

www.musee-chiblins.chaussi en Suisse-Allemand

Nous vous recevons avec plaisir tous les jours dès 9 h.
Notre cuisine est ouverte de 11 h à 18 h non-stop

Dès 18 h, une réservation est souhaitée +41 22 360 12 84

CHALET-RESTAURANT  
DE CUVALOUP DE CRANS

Nyon Gland

St-Cergue

Les Pralies

dir. La Cure

Dimanche, fermeture à 17h

VOTRE ÉTÉ 37

L’ÉTÉ DES FESTIVALS


