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Festival des musiques populaires 

L
es 21 et 22 mai 2016,
rendez vous au Fes-
ti’Musiques de Mou-

don. Depuis cette année, le
Festival des Musiques Po-
pulaires de Moudon a chan-
gé de nom et de directeur
en la personne de Marco
Cantoni. Mais il n’a pas
changé d’identité. Cet évé-
nement reste l’occasion aux
sociétés de se faire
connaître hors les frontières
cantonales. Il est aussi l’oc-
casion de découvrir des so-
ciétés représentatives de
tout le milieu de la mu-
sique populaire, qu’elles
fussent de musique à vent,
d’accordéons, folkloriques
ou de chant. Que vous
soyez musiciens, chanteurs,
auditeurs, bénévoles, c’est
un rendez-vous à ne pas
manquer ! 
Cet événement sera aussi
l’occasion pour quelques so-
ciétés de musique de parti-
ciper à une audition pu-
blique de « pré-fédérale »
leur permettant de se « tes-
ter » avant la Fête fédérale
des Musiques à Montreux
Riviera (www.ffm2016.ch) qui
aura lieu en juin d’où l’avan-
cement exceptionnel des
dates du festival.
La Ville de Moudon, jume-
lée à celle de Mazan (Mont
Ventoux - France) profitera
également de fêter cette al-
liance depuis 1986 ajoutant
d’autres couleurs à la mani-
festation. Outre diverses so-
ciétés romandes de mu-
sique et de chant, citons

pour la SCMV la participa-
tion, à ce jour, des sociétés
de musique de Saint-Légier,
Mont-la-Ville, Yverdon-les-
Bains, Aigle, Champagne-
Onnens et celle plus particu-
lière de la Verrerie de St-
Prex formant une association
avec trois chœurs-mixtes
(cent-quarante participants).
Mais ce festival est aussi une
porte d’ouverture pour
d’autres musiques pop-rock,
tango argentin, jazz, acous-
tique.
Notons également la fidèle
collaboration avec la RTS la
1re et le Kiosque à Musique
présenté en direct par Jean
Marc Richard le samedi
matin à 11 h sous la Grenet-
te.
Cet événement majeur ne
pourrait se dérouler sans la
présence indispensable de
bénévoles. Merci d’avance à
tous ceux qui souhaitent ap-
porter leur soutien. Inscrip-
tions et informations sous
www.festival-moudon.ch


