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15ème ÉDITION D’AVENCHES TATTOO – 5-6-7 SEPTEMBRE 2019 
Communiqué de presse n° 2 – 11 avril 2019 

 

Avenches se prépare à accueillir la 15ème édition du festival international de musique 

Avenches Tattoo, qui se déroulera du jeudi 5 au samedi 7 septembre 2019. Créé en 

1999 sur le modèle du Royal Military Tattoo d’Édimbourg, Avenches Tattoo célèbre 

également ses 20 ans d’existence cette année. 

PROGRAMMATION INEDITE POUR UNE EDITION ANNIVERSAIRE 

Afin de célébrer ce double anniversaire, le public aura l’opportunité de découvrir une 

programmation exceptionnelle qui n’a rien à envier au célèbre Tattoo d’Édimbourg. 

En effet, la moitié des formations qui se produiront en septembre dans les arènes 

d’Avenches ont déjà eu la chance de parader devant les quelque 220'000 

spectateurs du célèbre événement écossais.  

Véritable « Rockstar » du genre, le groupe de tambours bâlois TOP SECRET DRUM 

CORPS s’est déjà produit à six reprises sur l’esplanade du Château d’Édimbourg depuis 

2003 et enthousiasme le public des plus grands Tattoos depuis 25 ans. Avec plusieurs 

dizaines de millions de vidéos visionnées à travers le monde, cette formation constitue 

assurément une tête d’affiche incontournable. 

L’autre point fort est la venue du TRINIDAD & TOBAGO DEFENCE FORCE STEEL 

ORCHESTRA, qui se produira pour la première fois en Suisse romande après avoir 

participé au Tattoo d’Édimbourg durant tout le mois d’août. Ce steel band, composé 

d’une cinquantaine de musiciens, mettra le feu aux arènes dans une ambiance qui 

plongera le public sous le soleil des Caraïbes. 

La programmation est complétée par la venue des Anglais du COLDSTREAM GUARDS 

BAND, de la MUSIQUE ROYALE DE LA MARINE BELGE ainsi que des Néerlandais du 

MARINE BAND OF THE ROYAL NETHERLANDS NAVY. Ces trois formations se produiront 

pour la première fois dans les arènes d’Avenches. 

Enfin, la Musique militaire suisse sera représentée par la FANFARE D’ECOLE DE RECRUES 

16-2/2019, composée de 90 jeunes et talentueux musiciens de tout le pays. 

IT’S WHISKY TIME! EDIMBOURG ET L’ECOSSE S’INVITENT A AVENCHES 

Il s’agira aussi d’un retour aux origines du Tattoo avec l’Écosse et, plus 

particulièrement, la ville d’Édimbourg en « special guest », mettant en avant 

cornemuses, gastronomie et folklore. Les mélodies et traditions écossaises seront 

notamment à l‘honneur dans un spectacle inédit préparé par Finlay MacDonald et 

Etienne Mounir. Près de 100 musiciens et figurants écossais prendront part à ce 

moment qui promet de grands frissons. 
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L’ambiance sera également écossaise dans tout le centre-ville d’Avenches avec des 

concerts gratuits, de la bière écossaise et une dégustation de Whisky dans le caveau 

de l’Hôtel de Ville. 

 

La journée du samedi 7 septembre constituera une nouvelle fois le point culminant du 

festival avec un fameux et typique « Fish & chips » ainsi que des animations musicales 

sur la place de fête dès midi. Réunissant chaque année plusieurs milliers de 

spectateurs, le grand défilé gratuit aura lieu à 14h30 au centre-ville. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Billetterie 

Les billets sont en vente exclusivement par le site officiel www.avenchestattoo.ch, 

auprès d’Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22 ou dans les points de vente de 

Ticketcorner.  

 

Dates de représentations 

Jeudi 5 septembre 2019, à 20h30. 

Vendredi 6 septembre 2019, à 21h00. 

Samedi 7 septembre 2019, à 17h00 et 21h00. 

 

Rabais spécial pour les familles 

Les enfants bénéficient d’une réduction de 50 %. 

 

Pour le spectacle du samedi à 17h00, le 1er enfant paie le ½ tarif, le 2ème enfant et les 

suivants ont droit à la gratuité. 

 

Réseaux sociaux 

Avenches Tattoo est présent sur les réseaux sociaux suivants : 

• Facebook : www.facebook.com/avenchestattoo   

• Instagram : www.instagram.com/avenchestattoo  

• YouTube : www.youtube.com/channel/UCme9mKluKzhSIApYAbPxrWA  

 

Pour tout renseignement complémentaire 

Ludovic Frochaux 

Directeur de production et responsable de la communication 

lfrochaux@avenchestattoo.ch 

079/ 726 33 64 

 

Espace presse 

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