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AVENCHES TATTOO 2018 
Communiqué de presse du 9 septembre 2018 

 

UN SPECTACLE HAUT EN COULEURS DANS LES ARENES D’AVENCHES 

Samedi soir, la 14ème édition d’Avenches Tattoo s’est terminée de manière éclatante, 

devant plus de 4’000 spectateurs enthousiasmés par deux heures de spectacle d’une 

densité exceptionnelle. 

 

Au total, 16’000 spectateurs ont assisté aux 5 représentations de cette édition 2018. 

C’est par une fine pluie que la manifestation a débuté jeudi soir. Puis, pour le bonheur 

de toutes et tous, les représentations du vendredi et samedi se sont déroulées dans 

d’excellente conditions climatiques.  

 

Cette météo favorable a également permis d’attirer un très large public durant la 

journée du samedi, avec près de 8'000 personnes présentes en ville d’Avenches. Outre 

l’aspect musical du week-end, dans le cadre « Les Vaudois s’invitent à Avenches », les 

fins becs ont pu apprécier samedi midi un papet vaudois géant, met incontournable 

de la gastronomie vaudoise.  

 

FRISSONS ET EMOTIONS 

Grâce aux 500 musiciens représentant 10 formations en provenance de 7 pays 

différents, à des chorégraphies calibrées au millimètre, mais aussi à la mythique 

atmosphère qu’offrent les arènes d’Avenches, cette édition a offert un spectacle 

grandiose et riche en émotions.  

 

C’est en effet entre tradition et modernisme, sans oublier une pointe d’humour que 

les shows présentés ont transporté le public envoûté par la magie de la musique et 

des lumières dans un univers hors du temps. Les acteurs vaudois de l’Ensemble de 

Cuivres Mélodia, du Divert’in Brass et de la Fédération vaudoise des jeunesses 

campagnardes ont notamment impressionné le public avec un spectacle unique, 

nommé « Y’en a point comme nous ».  

 

De l’incroyable dynamisme des hollandais de Kunst en Genoegen à la précision des 

tambours de Majesticks Drum Corps, en passant par l’orchestre à cordes de l’Ecole 

de recrues finlandaise, les formations présentes ont gratifié le public de prestations 

d’une qualité exceptionnelle. 

 

PROCHAINE ÉDITION 

La 15ème édition se déroulera du 5 au 7 septembre 2019 et marquera les 20 ans de la 

création du Festival. Ce sera l’occasion d’un retour aux sources avec l’Ecosse en invité 

d’honneur et une nouvelle collaboration avec le Royal Military Tattoo d’Edimbourg. 
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Espace presse 

Des photos et vidéos sont à disposition sur avenchestattoo.ch/presse  

 

Pour tout renseignement complémentaire 

Ludovic Frochaux 

Directeur de production et responsable de la communication 

lfrochaux@avenchestattoo.ch 

079/ 726 33 64 
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