

Le Feelgood Broye Festival se déroulera sur deux sites, à Es-
tavayer-le-Lac et Payerne,  et réparti sur deux week-ends

Lʼattente aura été longue pour les or-
ganisateurs du Feelgood Festival.
«Lʼannonce de limiter les manifesta-
tions à 300 participants sur sol fribour-
gois nous a fait craindre le pire», se
souvient Philippe Rouvenaz, co-direc-
teur du festival et de préciser que sur
Vaud la limite est actuellement de 1000
personnes.  Mais lundi, leur plan de sé-
curité sanitaire strict aura permis de re-
cevoir lʼaval de la Préfecture de la Broye
fribourgeoise pour la mise sur pied de
cet événement «One shot». «Nous
avons reçu une dérogation préfectora-
le», informe Philippe Rouvenaz co-di-
recteur du festival et de se réjouir de
pouvoir accueillir par soir jusquʼà 900
personnes. «Mais à tout moment cet-
te autorisation peut être retirée, selon
lʼévolution des cas de Covid-19 enre-
gistrés», ajoute-t-il.

Ainsi le festival se déroulera sur le
parking de la Prillaz à Estavayer-le-Lac
du 7 au 9 août et sur la place des Ti-
reurs à Payerne du 14 au 16 août (de
16 à 2h les vendredis et samedis, di-
manches de 10h à 17h). Trois zones
seront créées, chaque festivalier ayant
lʼobligation de rester dans celle lui étant
attribuée. «Et sʼil sort de lʼenceinte du
festival, il ne pourra plus y entrer», tient
à préciser Philippe Rouvenaz. Pour
pouvoir assister aux concerts, il sera es-
sentiel de respecter le concept mis en
place par les organisateurs comme pri-
se de température à lʼentrée du festival,
désinfection des mains ainsi que le

port du masque obligatoire dans la file
dʼattente à lʼentrée du festival  et dans la
zone des foodtrucks, du bar à cocktail
et des WC. «Nous avons aussi toute
une équipe qui surveillera si les consi-
gnes sont respectées» précise le co-
directeur.

Outre les aspects de sécurité, essen-
tiels, le festival fera avant tout la part bel-
le aux artistes régionaux, en mal de con-
cert ces derniers mois. «Nous voulions
apporter une touche joyeuse et musi-
cale pour cet été où tous les événe-
ments ont été annulés», informe Luc
Ryser, directeur du Feelgood Broye
Festival.   E.C.H.O.E.S, Northfolk, Krüüg
ou The Cover Gang feront partie de lʼaf-
fiche des soirées de vendredi et same-
di. «Les dimanches fonctionneront
comme scène ouverte aux sociétés lo-
cales broyardes pour des animations
musicales et pour des démonstrations
de cirque», informent les organisateurs.

Pour pouvoir accéder au précieux sé-
same, il nʼy a quʼun seul moyen: cliquer
sur le lien: http://idtk.ch/Feelgood. Un
billet sera émis sur le téléphone porta-
ble, valable les 6 soirs mais avec un
seul accès journalier. «Dès que les 3
zones seront complètes, plus aucune
entrée ne sera possible» tient à signa-
ler Philippe Rouvenaz.

 Un festival qui est soutenu notamme-
ne par les communes dʼEstavayer et
Payerne ainsi que par différents spon-
sors.                                                      JMZ

Programme: www.feelgoodfestival.ch


Les Broyards auront tout de
même un festival cet été. En
effet, le Feelgood Broye Fes-
tival se déroulera sur deux si-
tes ceci sur deux week-ends.
Ainsi, sur la place de la Prillaz
à Estavayer-le-Lac (du 7 au
9 août) et  sur la place des Ti-
reurs à Payerne, plus dʼune
dizaine dʼartistes régionaux
se produiront sur scène.
Un concept de sécurité sani-

taire très poussé a été mis en
place.

Les organisateurs, à g. Philippe Rou-
venaz et à dr., Luc Ryser

(voir à lʼintérieur)


