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L’été broyard aura son festival!
MUSIQUE Deux passionnés de concerts mettent sur pied six jours de festivités à Estavayer-le-Lac et Payerne au mois d’août.  
Une manifestation conçue par des Broyards, qui s’adresse avant tout aux Broyards, avec de la musique essentiellement… broyarde.

ESTAVAYER ET PAYERNE

Vivre l’été sans festival, ce 
n’est pas broyard! Deux 
passionnés de concerts 

sont en train de mettre sur pied 
le Feelgood Broye Festival: six 
jours de festivités gratuites sur 
deux sites: à Estavayer-le-Lac du 
7 au 9 août et Payerne du 14 au 
16 août.

«C’est un one shot: on ne veut 
pas prendre la place d’autres ma-
nifestations. On le fait parce qu’il 
n’y a rien, pour que les gens 
puissent se rassembler quand 
même», expliquent Luc Ryser et 
Philippe Rouvenaz. Le festival est 
conçu par des Broyards pour des 
Broyards. Avec une programma-
tion essentiellement aussi… 
broyarde.

Outre des concerts vendredi 
et samedi soir avec des groupes 
dont beaucoup font des reprises 
à danser et à chanter, la scène du 
dimanche sera ouverte aux socié-
tés locales, troupes théâtrales, 
fanfares, guggen, one-man-show: 
qu’ils s’annoncent pour y partici-
per! «C’est aussi un festival soli-
daire pour leur offrir une scène, 
mais aussi leur permettre de te-
nir gratuitement nos bars soli-
daires et de profiter des béné-
fices», note Luc Ryser.

Bien sûr, c’est le Covid-19 ou 
plutôt les mesures sanitaires en 
vigueur qui donneront la forme 
du festival Feelgood. Un nom qui 

résume ce que cherchent à pro-
poser les deux instigateurs: que 
les gens se sentent bien.

«Nous suivons au jour le jour 
l’évolution de la situation et nous 
nous adapterons en tout temps», 
assure Luc Ryser. Pour que les 
gens se sentent non seulement 
bien mais en sécurité lors du fes-
tival, les deux organisateurs sont 
en train de mettre sur pied un 
concept sanitaire qui se base, à 
l’heure actuelle, sur des sites de 
concerts découpés en trois zones 
séparées et indépendantes de 

300 personnes chacune, dans les-
quelles les spectateurs entreront 
sur inscription, avec désinfec-
tant, masque si c’est obligatoire à 
ce moment-là, présentation 
d’une pièce d’identité, prise de 
température. Pour le rappel des 
règles et le respect des distances 
de sécurité, il y aura des appels 
au micro et une équipe de sécu-
rité prête à intervenir.

Au Feelgood, on ne s’assiéra 
pas, il y aura des tables hautes, 
avec une restauration quand 
même grâce à des bars, stands et 

food trucks accessibles aux trois 
zones.

«On veut faire un festival, mais 
pas à tout prix. On ne souhaite 
pas créer de foyer d’infection et 
on n’exclut pas d’annuler à tout 
moment.»

Soutenu par les deux com-
munes et des sponsors, le festival 
Feelgood est encore à la re-
cherche de soutiens financiers.
■ ISABELLE KOTTELAT

Plus d’infos sur  
www.feelgoodfestival.ch

Les deux passionnés Philippe Rouvenaz et Luc Ryser (de g. à dr.) ne pouvaient pas imaginer un été broyard sans 
concerts. PHOTO ISABELLE KOTTELAT

Un programme musical, théâtral et artistique 
en journées et soirées
Le site du parking de la Prillaz,  
à Estavayer-le-Lac, ouvrira ven-
dredi 7 août à 16 h:

 ■ Vendredi 7 août: 17 h: Ju Lien 
(rock); 19 h: The Fireflies (ska-
reaggae ragga-dub); 21 h: 
E.C.H.O.E.S (tribute to Pink 
Floyd); 23 h: soirée All styles 
avec DJ the JB & #1470; 2 h:  
fermeture des portes.

 ■ Samedi 8 août: 10 h: ouverture 
des portes avec concert apéritif 
à 11 h; 14 h-18 h: ateliers et ani-
mations cirque avec l’école de 
cirque Fun Zone de Corcelles/
Payerne; 17 h: Northfolk (folk); 
19 h: Kevin Flynn (pop rock); 
21 h: VHS (cover power-rock, in-
die); 23 h: soirée costumée All 
styles avec DJ the JB & #1470, 
concours du masque de protec-
tion le plus original; 2 h: ferme-
ture des portes.

 ■ Dimanche 9 août: 10 h: ouver-
ture des portes avec concert 
apéritif dès 11 h; 13 h-20 h: 
scène ouverte aux sociétés lo-
cales broyardes pour des ani-
mations musicales et théâ-
trales; 14 h-18 h: ateliers et ani-
mations cirque avec l’école de 
cirque Fun Zone de Corcelles/
Payerne; 2 h: fermeture des 
portes.

 ■ A Payerne, le festival Feelgood 
ouvrira ses portes vendredi 14 

août à 16 h sur la place des 
Tireurs.

 ■ Vendredi 14 août: 17 h: Chris 
Aaron & the Memphis Knights 
(Elvis Presley Tribute Show); 
19 h, Boarding Pass (soul, funk, 
rythm & blues); 21 h: Krüüg (re-
prises hard-rock); 23 h: soirée 
All styles avec DJ the JB & Wan-
dero; 2 h: fermeture des portes.

 ■ Samedi 15 août: 10 h: ouver-
ture des portes avec concert 
apéritif dès 11 h; 14 h-18 h: ate-
liers et animations cirque avec 
l’école de cirque Fun Zone de 
Corcelles/Payerne; 17 h: Tarifa 
Piratas (reprises pop rock); 
19 h: The Cover Gang (reprises 
blues-rock); 21 h: JH Tribute (re-
prises de Johnny Hallyday); 
23 h: soirée costumée All styles 
avec DJ the JB & Wandero 
(concours du masque de pro-
tection le plus original); 2 h:  
fermeture des portes.

 ■ Dimanche 16 août: 10 h: ouver-
ture des portes avec concert 
apéritif dès 11 h; 13 h-20 h: 
scène ouverte aux sociétés lo-
cales broyardes pour des ani-
mations musicales et théâ-
trales; 14 h-18 h: ateliers et ani-
mations cirque avec l’école de 
cirque Fun Zone de Corcelles/
Payerne; 20 h: fermeture des 
portes. IK

Dans les rues  
et aux terrasses

 ■ Vendredi 17 juillet: Dès 17 h, 
dans la rue: Mobile Dixieland 
Band, Elephant Brass Machine.  
Dès 19 h 30, concerts en ter-
rasse. Rive Sud: Max Jendly Jazz 
Quartette, feat. Yvan Ischer et 
Dominique Gutknecht; Escale-
Vin’4-Pub du Cerf: A Fine Ro-
mance; Le Rempart: Echoes of 
Django.

 ■ Samedi 18 juillet: 11 h 30: 
Apéro-Blues à la place de l’Eglise 
avec Little JC, Peter Balazs et  
Lucien Mullener. 
Dès 17 h, dans les rues: Les Co-
pains d’abord feat. Rolf Hasler  
et Elephant Brass Machine.  
Dès 19 h 30, concerts en ter-
rasse. Le Carmen: Raphael Jost 
Trio plays Nat King Cole; Le Mou-
linet: Gerry Lopez Trio; Le Châ-
teau: Jazzarazzi. IK

Un festival aussi 
nécessaire que possible
JAZZ En version allégée de 
concerts ambulants dans 
les rues et aux terrasses, 
l’édition 2020 de Swing in 
the Wind aura lieu au 
centre-ville vendredi et 
samedi.

ESTAVAYER-LE-LAC
«Faire résonner quelques notes 
bleues sous les ciels étoilés de 
l’été nous a semblé non seule-
ment possible mais nécessaire.» 
C’est avec ces mots que le comité 
d’organisation de Swing in the 
Wind a décidé de maintenir l’édi-
tion 2020 ce vendredi 17 et ce sa-
medi 18 juillet en ville d’Esta-
vayer-le-Lac. Sous une forme 
certes allégée dans la lignée des 
Samedis de La Strasse (lire 
ci-contre).

Pas de scènes, pas d’infra-
structures conséquentes: les 
groupes de musique se produi-
ront directement sur les ter-
rasses des restaurants ou à l’in-
térieur en cas de pluie. Réserver 
sa place au restaurant reste la 
meilleure manière de pouvoir en 
profiter.

Durant l’après-midi, dès 17 h, 
plusieurs ensembles de street 
bands vont déambuler au gré des 
ruelles, jouant en marchant, se 
déplaçant régulièrement pour 
éviter les attroupements.

Avec une parenthèse: l’Apéro-
Blues offert par le comité d’orga-
nisation samedi à 11 h 30 sur la 
place de l’Eglise. IK

Plus d’infos sur  
www.swingin.ch

Gerry Lopez. PHOTO LDD

Vallon
Le Musée romain participe  
à «L’été aux musées»
Un jeu à faire en famille ou entre 
amis, des énigmes à résoudre, visi-
ter le plus grand nombre de musées 
possibles: le Musée romain de Val-
lon participe à l’opération «L’été  
aux musées» du 7 juillet au 30 sep-
tembre 2020. Des flyers avec les 
conditions sont disponibles dans  
les musées et aux Offices de  
tourisme. Plus d’infos sur  
https://museevallon.ch

Cheyres

Dégustations  
de vins
Pour faire découvrir ses crus 2019 
qu’elle n’a pas pu dévoiler en avril à 
cause du coronavirus, l’Association 
des vignerons broyards (AVB) orga-
nise une dégustation-vente ce sa-
medi 18 juillet de 10 h à 16 h dans  
les locaux de l’AVB à Cheyres. Des 
bons d’achat avec un rabais de 
20%, grâce au soutien de l’Etat de 
Fribourg aux commerces du canton, 
sont disponibles sur le site  
www.kariyon.ch

Font

Concert  
au jardin
Estasympa propose son premier 
concert fleuri vendredi 24 juillet à 
Font, selon le principe d’écouter de 
la musique en découvrant un lieu in-
solite. Estasympa en prévoit quatre 
par an. Le premier événement aura 
lieu dans le jardin de Marie-Thérèse 
Buchs et François Blanc, chemin du 
Visinant 27 à Font. C’est l’Ensemble 
de la Lorraine qui ouvrira les feux 
musicaux. L’entrée est libre. Cha-
peau à la sortie. Les auditeurs ap-
porteront leur chaise et leur 
couverture.

Les talentueuses musiciennes 
staviacoises de La Strasse

CONCERTS Elles ont animé 
le centre-ville samedi avec 
leurs groupes. Découverte 
de trois jeunes femmes 
inspirées.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un accordéon, un violon, un vio-
loncelle: trois filles dans le vent. 
Les animations de La Strasse, sa-
medi à Estavayer-le-Lac ont per-
mis de découvrir trois Stavia-
coises qui ont la musique chevil-
lée au corps. Rencontre.

Elle met le piano à bretelles  
dans tous ses états
Accordéoniste professionnelle, 
enseignante à mi-temps au 
Conservatoire de Fribourg, Chris-
tel Sautaux est une enfant d’Esta-
vayer-le-Lac, où elle est revenue 
s’installer il y a 5 ans.

Son truc, c’est sortir l’accor-
déon des clichés musette et folk-
lore. Son piano à bretelles, elle, 
elle le trimbale principalement 
dans la musique classique, avec 
son groupe l’Opéra à bretelles, où 
elle accompagne quatre chanteurs 

lyriques comme samedi à Esta-
vayer-le-Lac. Une formation qui 
vient de fêter ses 10 ans. «J’essaie 
de casser les idées reçues, de mon-
trer qu’on peut tout faire avec un 
accordéon!» lance-t-elle.

Julie Cuennet: la jeune 
talentueuse qui se rêve soliste
«Douée, dégageant une vivacité 
et une énergie musicale hors du 
commun, elle réunit toutes les 
conditions pour devenir une mu-
sicienne professionnelle. C’est 
rare de nos jours.» Le compli-
ment vient de son professeur 
Ivan Zerpa qui accompagnait sa-
medi Julie Cuennet dans un duo 
de violons.

La Staviacoise est tombée 
dans les cordes toute petite. A 
19 ans, elle rêve de devenir so-
liste. Après un parcours prépro-
fessionnel au Conservatoire de 
Fribourg en parallèle au Gym-
nase intercantonal de la Broye, 
où elle vient d’obtenir sa matu-
rité, Julie Cuennet va consacrer 
une année au violon pour se pré-
parer à entrer en Haute Ecole de 
musique l’an prochain.

Heike Wyler: la fille de Berlin  
qui vient de Chine
Elle vient de passer 18 ans en 
Chine dans la musique, l’organi-
sation et la gestion d’événements 
notamment musicaux. Elle y a 
rencontré son mari, un Genevois 
qui avait habité Estavayer-le-Lac. 
Coup de cœur pour la ville: tous 
deux viennent de s’installer dans 
la Cité à la Rose.

Violoncelle, piano, guitare, 
Heike Wyler est «musicienne de 
cœur», comme elle se qualifie. 
De Pékin à Shanghai, cette pé-
tulante Berlinoise jouait dans 
cinq groupes différents. Au-
jourd’hui, elle vient de former 
Heike & Friends avec Elodie Ma-
nas (de Bussy), Maryline Dro-
mard et Jean-Philippe Puig, qui 
propose du folk-blues. Elle es-
père rapidement agrandir la for-
mation. IK

 
Les samedis de La Strasse conti-

nuent ce week-end avec Swing in the 
Wind puis le 25 juillet dès 11 h avec 
Caravane Mango, Romy & Yvan et  
A taste of Blue.

Christel Sautaux. Julie Cuennet et Ivan Zerpa. Heike Wyler. PHOTOS ISABELLE KOTTELAT


