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BIENVENUE
Madame, Monsieur,

Petit frère du célèbre Royal Edinburgh Military Tattoo, Avenches Tattoo se déroule dans le 
cadre magique des arènes romaines et s’est aujourd’hui affirmé comme le 2ème plus important 
événement du genre en Suisse. Subtil mélange de sons, de couleurs, de jeux de lumières et 
d’effets scéniques, cet événement suscite à chaque édition un enthousiasme grandissant.

Dans un premier temps, et ce jusqu’en 2012, le festival se déroulait sur un rythme biennal et avait 
pour nom Aventicum Musical Parade. Depuis 2013, le festival est connu sour le nom « Avenches 
Tattoo » et se déroule chaque année le premier week-end de septembre.

Avenches Tattoo se réjouit de vous accueillir à l’occasion de la 15ème édition qui se déroulera 
du jeudi 5 au samedi 7 septembre 2019, dans le cadre magique des arènes romaines. Créé en 
1999 sur le modèle du Royal Military Tattoo d’Édimbourg, le Festival célèbre également ses 20 ans 
d’existence cette année.

Cornemuses, gastronomie et folklore écossais seront à l’honneur de cette édition anniversaire 
avec la ville d’Édimbourg en « special guest ». Durant la période du Festival, la ville d’Avenches 
vivra à l’heure écossaise avec des animations et concerts gratuits, de la bière écossaise et une 
dégustation de Whisky dans le Caveau de l’Hôtel de Ville. 

LA 15ÈME ÉDITION AURA LIEU DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2019

Jeudi 5 septembre 2019 à 20h30

Vendredi 6 septembre 2019 à 21h00

Samedi 7 septembre 2019 à 17h00 et à 21h00

Durée du spectacle : 2 heures 

Michel Doleires
Directeur exécutif

Ludovic Frochaux
Directeur de production
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Les formations invitées sont soigneusement sélectionnées en 
fonction de leurs qualités musicales et chorégraphiques. Depuis sa 
création en 1999, Avenches Tattoo a acquis une solide réputation 
internationale qui lui permet aujourd’hui d’attrirer les orchestres les 
plus prestigieux.

Le final, réunissant l’ensemble des acteurs du festival et exécuté 
sur des airs modernes et populaires, offre de grands moments 
d’émotions et constitue le point d’orgue du spectacle.

Avenches Tattoo c’est :

 - 4 représentations réparties sur 3 jours

 - un défilé gratuit le samedi à 14h30 
 - une scène gratuite avec des concerts avant et après chaque représentation

 - un budget de 1,2 million de francs.

UN ÉVÉNEMENT AUTHENTIQUE

Deux fois millénaire, l’amphithéâtre romain est un monument historique unique en Suisse. Le site 
offre une capacité de 5000 places assises, toutes avec une vision parfaite sur l’événement qui se 
déroule au fond des arènes.

Les soirs de spectacle, il règne dans ce lieu une atmosphère exceptionnelle qui rappelle la 
grandeur d’Aventicum, autrefois la capitale de l’Helvétie romaine.

UN LIEU MAGIQUE
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Il se recrute aujourd’hui parmi les adeptes de différents styles musicaux aussi bien que parmi 
les amateurs de manifestations alliant l’ambiance festive d’un open-air avec une expérience 
culturelle authentique. Il s’agit principalement de  la  tranche d’âge de 30 à 60 ans, en provenance 
de Suisse romande ainsi que de la région bernoise.

Age      Provenance

  26 % Fribourg
  24 % Vaud
  20 % Berne  
  8 % Neuchâtel  
  7 % Genève
  5 % Valais 
  3 % Jura
  6 % autres cantons
  1 % pays étrangers

PUBLIC

Avenches Tattoo est diffusé sur la 2ème chaîne de la Radio Télévision Suisse. Cette diffusion permet 
de toucher un bassin de population situé dans toute la Suisse romande.

Diffusion télévisée
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Secteur E - Place numérotée avec siège
Fr. 85.– soir │ Fr. 70.– après-midi │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur F - Place numérotée avec siège
Fr. 75.– soir │ Fr. 60.– après-midi │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur G - Place numérotée sur banc
Fr. 65.– soir │ Fr. 50.– après-midi │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur H - Place non numérotée sur gradin
Fr. 50.– soir │ Fr. 35.– après-midi │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Loges VIP couvertes - Siège confort, parking réservé, apéritif de bienvenue
Fr. 150.– soir │ Fr. 140.– après-midi │ Pas de réduction pour enfant 

Personne en chaise roulante / Accompagnant
Fr. 40.– soir │ Fr. 25.– après-midi │ Par personne (en vente uniquement à Avenches Tourisme)

OFFRE SPÉCIALE FAMILLES SAMEDI 17H00 (en vente uniquement à Avenches Tourisme)
A l’achat d’un billet adulte et d’un billet enfant, le 2ème enfant et les suivants sont gratuits.

BILLETTERIE
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PROGRAMMATION 2019  

Sollicités par les plus grands événements du monde, les 
tambours bâlois du Top Secret Drum Corps sont une tête 
d‘affiche incontournable.

Cette formation des Caraïbes constitue l’unique steel band mi-
litaire du monde. Elle se produira au Tattoo d‘Edimbourg 2019 
avant de se rendre à Avenches.

TOP SECRET DRUM CORPS
SUISSE

T&T DEFENCE FORCE STEEL ORCHESTRA
TRINITÉ-ET-TOBAGO

Cet ensemble est l‘un des plus anciens et réputés de l‘armée 
britanique. Ses musiciens se produisent régulièrement devant 
le Palais de Buckingham.

COLDSTREAM GUARDS BAND
GRANDE-BRETAGNE

L’harmonie de la Marine royale figure parmi les formations les 
plus réputées d‘Europe. Elle parade régulièrement dans les 
plus grands Tattoos.

MARINE BAND OF THE ROYAL NETHERLANDS NAVY PAYS-BAS

Près de 90 jeunes musiciens suisses formeront la fanfare d’école 
de recrues cet été. Ils présenteront un show spécialement conçu 
pour Avenches Tattoo.

FANFARE DE L’ÉCOLE DE RECRUES 16-2/2019
SUISSE

MUSIQUE ROYALE DE LA MARINE BELGE
BELGIQUE

La Musique de la Marine connaît un succès particulier dans le 
genre musical léger, mêlant culture, spectacle et divertisse-
ment.
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EDINBURGH - SPECIAL GUEST
Les mélodies et traditions écossaises seront à l‘honneur d‘Avenches Tattoo 
2019 dans un show inédit, préparé par Finlay MacDonald et Etienne Mounir. 

Deux groupes de cornemuses venus tout droit d’Ecosse participeront à cette 
15ème édition. Il s’agit du Glasgow Police Pipe Band ainsi que du Johnstone 
Pipe Band.

Par ailleurs, la moitié des ensembles participants se sont déjà produits au célèbre Tattoo d‘Édim-
bourg, événement qui réunit chaque année près de 220‘000 spectateurs. Cette édition anniver-
saire promet d‘ores et déjà de grands frissons.

PROGRAMME GÉNÉRAL

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Dès 18h00 Animations musicales et restauration

20h30  Première représentation dans les arènes

Dès 22h30 Concerts gratuits sur la place du Casino

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Dès 18h00 Animations musicales et restauration

21h00  Représentation dans les arènes

Dès 23h00 Concerts gratuits sur la place du Casino

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Dès 11h00 « Fish & chips » et animations musicales sur la place du Casino
Réservation conseillée auprès d’Avenches Tourisme (026 676 99 22).

14h30 Grand défilé au centre-ville (gratuit)
Dès 15h30 Animations musicales et restauration

17h00 Représentation dans les arènes

21h00 Dernière représentation dans les arènes

Dès 23h00 Concerts gratuits sur la place du Casino

EDINBURGH

special guest
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PARTENAIRES 

Sponsor principal

Sponsors

Partenaires privilégiés

Partenaires médias

Partenaires institutionnels



FONDATION AVENCHES TATTOO
Rue centrale 29
Case postale 78
1580 Avenches
www.avenchestattoo.ch

Ludovic Frochaux
Directeur de production
+41 (0) 79 726 33 64
lfrochaux@avenchestattoo.ch

@avenchestattoo

@avenchestattoo

Avenches Tattoo


