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Mesdames, Messieurs, 

 

Chaque fin d’été, Les Scènes du Chapiteau investissent de leur magie le site médiéval 
de Romainmôtier, au cœur du Parc Naturel Régional du Jura Vaudois. Niché dans 
une somptueuse clairière lovée par le Nozon, ces rencontres estivales autour du théâtre, 
de la musique, de la danse et de la gourmandise se dérouleront du 22 au 25 août 2019. 

 

Encourageant une consommation responsable et locale tout en offrant des opportunités 
d’intégration professionnelle, ce rassemblement véhiculant des valeurs de partage, d’échange 
et de création artistique et gastronomique a eu l’honneur d’être nominé à la 14ème Édition 
du Prix Suisse de l’Ethique. 

 

Lors de cette 10ème édition et au plus grand bonheur des petits et grands, un florilège 
de 19 groupes soit 90 artistes et musiciens se succéderont sur 4 jours et 3 nuits 
dans ce cadre idyllique et champêtre.  

 

Au programme, dévoilé aujourd’hui par les organisateurs, notons la venue de l’auteur, 
compositeur et interprète Alexandre Castillon, Prix du public à la Médaille d’Or de 
la Chanson 2019 à Saignelégier, mélangeant avec élégance différentes esthétiques, 
allant du jazz à la pop, en passant par le classique et la folk.  

 

Vous pourrez également vous laisser porter dans l’univers singulier de No Mad ?, groupe 
à l’esprit libre et fantasque composé de quatre musiciens et une chanteuse à la voix cristalline 
proposant une ode à la poésie sur les textes de Pierre Dodet, découvrir la musique 
traditionnelle gitane et juive d’Europe de l’Est avec Barcelona Gipsy balKan Orchestra, 
et profiter de la voix puissante et profonde de J.P. Bimeni & The Black Belts, entre ballades 
soul sensuelles et Jams funk débridées. 

 

Finalement, citons aussi Lada Obradović, batteuse et compositrice croate, vous présentera 

sa musique surprenante qui alterne intelligemment douceur, calme et dissonances. 

 

L’accès aux Scènes du Chapiteau est offert pour tout le monde le dimanche et pour 
les moins de 18 ans pendant toute la durée. Pour les autres temps et les autres gens, 
les billets sont vendus en prélocation dès aujourd’hui sur www.petzi.ch et les prix ne sont 
pas très gourmands. 

 

Pour les plus impatients, les curieux prévoyants et les organisés spontanés, il y a tout 
à découvrir virtuellement sur notre site : www.scenesduchapiteau.ch 
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