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Communiqué de presse du 8 septembre 2019
LA MAGIE DES ARÈNES OPÈRE TOUJOURS
La 15ème édition d’Avenches Tattoo s’est achevée samedi soir dans des arènes
combles. 18’000 spectateurs ont assisté aux 4 représentations entre jeudi 5 et samedi
7 septembre 2019. Soit 2'000 de plus que l’année dernière. Plus de 10'000 personnes
étaient présentes lors de la seule journée du samedi, marquée par la grande parade
au centre-ville, un Fish & Chips à midi et deux représentations dans les arènes.
Un anniversaire célébré avec succès
Cette édition anniversaire restera dans les annales comme l’une des plus attractives
jamais présentée dans les arènes, avec des orchestres de tout premier plan. Les
jeunes de l’école de recrues, dirigés par le broyard Stéphane Terrin, ont notamment
impressionné avec un spectacle de très haut niveau, rivalisant avec les meilleures
formations professionnelles du moment.
Les deux têtes d’affiche de cette édition, le Steel Band de Trinité-et-Tobago ainsi que
les tambours bâlois du Top Secret Drum Corps ont galvanisé la foule des arènes avec
des prestations exceptionnelles. Enfin, l’Ecosse était à l’honneur dans un spectacle
sur mesure dénommé « Splashes of Tartan » et composé d’un subtil mélange entre
cornemuses, danseuses et mélodies traditionnelles.
La ville d’Avenches a ainsi vécu trois jours de fête à l’heure écossaise avec des
concerts gratuits avant et après chaque représentation, un village écossais au
centre-ville ainsi qu’une dégustation de Whisky qui a connu un franc succès.
Prochaine édition
La 16ème édition se déroulera du 3 au 5 septembre 2020. Au vu du succès rencontré
lors des préventes de l’édition 2019, une nouvelle offre de Noël est prévue pour
l’ouverture des ventes début décembre, afin de favoriser les personnes qui réservent
leurs billets dès l’ouverture des ventes.
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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
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
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