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AVENCHES TATTOO 2021 – 16ÈME ÉDITION  
Communiqué de presse du 4 mai 2021 

Pour diffusion immédiate  

 

LA MAGIE DES ARÈNES ROMAINES CONTINUERA EN 2022… AVENCHES TATTOO 
EST CONTRAINT DE REPORTER UNE NOUVELLE FOIS SA 16ÈME ÉDITION 

Avec une configuration en places assises numérotée, des artistes extrêmement 

motivés et la perspective d’une sortie de crise, nous avons cru à un retour à une 
certaine normalité pour les grands événements de l’été. Malheureusement, force est 
de constater que les éléments ne sont à ce jour pas réunis pour organiser des 

manifestations d’envergure internationale dans les prochains mois. C’est donc avec 

un immense regret que nous nous voyons contraints de reporter une nouvelle fois la 

16ème édition du festival de musique Avenches Tattoo, qui devait se dérouler du 2 au 

4 septembre 2021. Toutefois, un événement alternatif aux mêmes dates est 

aujourd’hui à l’étude. 

Evénement 2021 

Avenches Tattoo accueille de nombreuses formations musicales suisses et étrangères. 

La gestion de la crise liée à la pandémie actuelle et les mesures qui en découlent sont 

propres à chaque gouvernement. De plus, en ce qui concerne la Suisse, les formations 

ne peuvent à ce jour toujours pas répéter à plus de 15 personnes et les répétitions à 

l’intérieur ne sont possibles qu’avec une surface de 25 m2 par musicien. Les risques de 

ne pas pouvoir proposer un spectacle correspondant aux attentes de notre fidèle 

public sont aujourd'hui trop grands. 

Malgré les annonces du Conseil fédéral en date du 28 avril 2021, les incertitudes sur 

les mesures qui seront encore en vigueur en septembre ne nous permettent pas de 

planifier un festival tel que le nôtre. Les retards pris ces derniers mois dans le plan initial 

de vaccination nous encouragent également à la plus grande prudence en termes 

de planification. Nous gardons en mémoire que la prolongation de l’interdiction des 
événements de plus de 1'000 personnes pour le mois de septembre a été 

communiquée par le Conseil fédéral uniquement le 12 août dernier. Il est 

malheureusement illusoire de disposer d’un délai si court pour la mise sur pied d’un 
festival réunissant près de 500 musiciens, des centaines de bénévoles et 5'000 

spectateurs par représentation. 

Néanmoins, considérant les perspectives de levée des restrictions prévues par le 

Conseil fédéral pour la fin de l’été, nous travaillons actuellement sur la possibilité 

d’organiser une manifestation culturelle redimensionnée du 2 au 4 septembre 2021. 

En fonction des restrictions sanitaires qui seront alors en vigueur, une capacité de 1'000 
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à 2'500 personnes est envisagée. Le format et la faisabilité d’un tel événement seront 
communiqués en début d’été. 

Avenches Tattoo 2022 

Bonne nouvelle, l’Etat de Vaud nous a confirmé que l’édition 2022 pourrait bel et bien 
se dérouler dans l’amphithéâtre romain, les travaux de rénovations étant également 
reportés. 

Concernant la programmation, nous sommes en discussion avec les différentes 

formations prévues initialement, afin d’offrir une programmation similaire à ce qui 

avait été annoncée. Une chose est certaine : la programmation sera à la hauteur de 

l’attente et nous allons mettre toute notre énergie et notre passion afin de faire une 

nouvelle fois vibrer les arènes romaines d’Avenches du 1 au 3 septembre 2022.  

Billetterie 

Tous les billets déjà achetés restent valables et seront automatiquement reportés aux 

mêmes jours et mêmes horaires l’année prochaine.  

Dates de report des quatre représentations : 
• jeudi 2 septembre 2021 à 20h30, reportée au jeudi 1er septembre 2022 à 20h30 

• vendredi 3 septembre 2021 à 21h, reportée au vendredi 2 septembre 2022 à 21h 

• samedi 4 septembre 2021 à 17h, reportée au samedi 3 septembre 2022 à 17h 

• samedi 4 septembre 2021 à 21h, reportée au samedi 3 septembre 2022 à 21h 

Nous tenons à remercier du fond du cœur notre public qui nous suit fidèlement, nos 
précieux sponsors ainsi que les institutions qui nous soutiennent. Nos pensées vont 

également à nos prestataires et à toutes les personnes passionnées qui, chaque fin 

d’été, font vivre ce festival de musique si unique depuis plus de vingt ans. 

Pour tout renseignement complémentaire 
Ludovic Frochaux 

Directeur  

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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