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piration classique, jazz et ethnique. La finesse de leur composi-
tion est aussi touchante que leur force est étourdissante, et le 
talent de passer de l’une à l’autre, renversante.

ROULOTTE TANGO FR
Ils jouent, ils dansent, ils improvisent et révisent. Ils donnent au 
corps le langage et aux thèmes musicaux des plus grands Tan-
gos, des tournures surprenantes. La Roulotte Tango, c’est tout 
d’abord un collectif d’artistes exposants leurs tripes sur scène, en 
exploration et réinvention constante de l’univers musical du Tan-
go. La troupe formée de six musiciens et de deux danseurs nous 
guide à travers leur forêt de notes et de Cadencia délicates. Nous 
invitant à danser avec eux, ils redonnent aux corps l’indispensable 
impulsion d’un embrasement câlin, proposant un langage à la ren-
contre, de l’intense à la fête, du sensuel au spectacle.

VINNY ILL CH 
Sur la notice d’emballage de son album, Vinny Ill nous indique 
qu’il est "A utiliser sans modération ni contrainte particulière, 
mais conseillé de nuit". Le lausannois acharné et passionné d’art 
et de musique présente par cet album la force d’un parcours 
secoué de remous psychologiques extrêmes, d’absurde, de dé-
sir, de solitude, et aussi d’ironie et d’humour. Une musique bru-
talement authentique, en digressions successives, qui se situe 
quelque part entre cabaret punk, folk blues et garage.

ERNEST FR
On dit de lui que c’est un Gainsbourg évadé d’un grimoire des 
contes Andersen. Avec son chapeau haut de forme, il réinvente 

ce qu’est une belle présence scénique et donne tout son corps 
à ses chansons autant rêveuses que cyniques, autant swing que 
rock "belle époque". C’est tout un univers théâtral qui se dé-
voile, avec des artistes aux personnages farfelus : Julien Grayer 
incarne "Ernest", Patrick de son prénom devient le "Docteur 
Wetterer", tous deux accompagnés par leurs autres comparses : 
"le Barbier Bernhardt" à la batterie, "le Marin Mary" à la guitare 
et "Monsieur De La Transat" à la basse. 
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Mesdames, Messieurs, 

L’été approche, et avec lui, ses multiples festivités en plein air ! Et si cette année vous tentiez l’expérience 
pluri-artistique, multi-sensorielle et surtout sensationnelle des Scènes du Chapiteau ? 

Si le terme « festival » ne convient pas vraiment à ces rencontres théâtrales, musicales, et gastronomiques, 
c’est que celui d’ « oeuvre d’art totale », qui, bien que paraissant désuet et romantique, saurait peut-être 
bien mieux les qualifier. L’événement, imaginé par un comité passionné, se présente comme une pièce 
de théâtre géante où les spectateurs deviennent acteurs de l’univers onirique qu’ils intègrent… Dans cet 
univers et ses multiples dimensions artistiques, on retrouve le même soin du détail dans tous les domaines 
afin de réaliser cette vision globale féerique : des roulottes pittoresques, des loupiotes fantasmagoriques 
illuminant la forêt, jusqu’aux toilettes « Champêtres Grand Luxe » construites sur mesure pour l’événement, 
rien n’est laissé au hasard.

En conséquence, l’ambiance toute particulière des Scènes du Chapiteau emmène le public en voyage 
rocambolesque dans un pays où le jazz rockabilly se joue dans une clairière envoûtante, où des sonorités 
chinoises peuvent prendre possessions de l’abbatiale clunisienne, où les arbres du lieu côtoient des sculp-
tures mouvantes et hétéroclites, et où entrer dans un chapeau géant installé au centre du bourg médiéval 
pour obtenir des informations est tout ce qu’il y a de plus banal…

Pour vous donner un aperçu du programme qui sera dévoilé au public au début du mois de juin, nous 
pouvons déjà vous confier que vous pourrez succomber à l’invitation d’Elina Duni dans une aventure en 
9 langues, que vous voyagerez avec la musicalité et les accents teintés jazz, blues, gypsy-swing d’Andrea 
Mottis Trio, que vous serez emportés par une rafale de paroles lucides, acides et riche d’humour de la 
jeune biennoise Phanee de Pool. Aussi, Montagne ! Trio vous offrira des images sonores issues d’heures 
de contemplation des sommets d’outre-lac et nous ne doutons pas que vous apprécierez les réminis-
cences de ballades tziganes, arméniennes, russes avec ce trio gravitant autour de Dan Gharibian !

Cette année, la programmation suit aussi la ligne éthique de nos prestataires culinaires qui ont à coeur de 
proposer des produits locaux : en faisant la part belle aux artistes suisses, avec 10 groupes soit près de 
100 artistes. Le suite du florilège se compose de musiciens et professionnels de la scène provenant de 7 
autres pays et amenant dans leurs valises des sonorités surprenantes des musiques cino-albano-anglo-his-
pano-franco-turco-serbes... Un programme alléchant que nous nous réjouissons de vous présenter !

En espérant avoir piqué votre curiosité, nous sommes à votre disposition pour partager notre enthou-
siasme et sommes surtout impatients de vous communiquer l’ensemble de notre programmation début 
juin.

COMMUNE DE 
ROMAINMÔTIER-ENVY


