Communiqué de presse, 06.07.22 – Le festival BuskersÀMorges dévoile
sa programmation !
Du 17 au 20 août 2022, les musiques du monde seront à l’honneur ! Pour sa première
édition, BuskersÀMorges réunit quinze groupes et artistes suisses et internationaux
qui se produiront dans les rues de Morges durant quatre soirées, de 17h à minuit.
Cet été, pas moins de cinquante artistes professionnel·le·s, habitué·e·s de la scène ou de
la rue, partageront leur talent avec le public morgien et vaudois lors de cette première du
BuskersÀMorges qui s’inscrit dans une longue tradition des festivals buskers.
Programmation 2022 multiculturelle
Principalement musicale et ponctuée de contes et spectacles, la programmation 2022 invite
à embarquer pour un voyage unique de l’Amérique latine au Japon, en passant par l’Afrique
de l’Ouest et l’Irlande, avec : Alambaya (musique, Tunisie/Réunion), Argusan (musique,
France/Mongolie), Coralia Rodriguez (contes, Cuba/Suisse), Crazy Pony (musique et
cirque, Suisse), Djeli Ndiaye Music (musique et danse, Sénégal), Doris Friedmann
(théâtre musical, Allemagne), Duo R&R (musique, Argentine), Eoghan O’Sullivan
(musique, Irlande), Hayatonnu (danse, Japon), Ivonne, César y Amigos (musique,
Cuba/Suisse), La Cueva Flamenca (danse, Suisse), Maurice K (musique, France),
Palenque La Papayera (musique, Colombie/Suisse), Teresa Larraga (contes,
Espagne/Suisse), Wolverine (musique, Suisse).
Un festival qui invite à prendre le temps
Sur le principe du slow, le BuskersÀMorges invite à la déambulation et à la découverte à
travers Morges. La majorité des artistes seront présents durant les quatre jours du festival
et se produiront plusieurs fois en passant par les six spots répartis au centre-ville. Cinq se
situent dans la zone piétonne (rue des Fossés, rue Couvaloup, rue Centrale et place de
l’Hôtel de Ville) avec une programmation de 17h à 22h, tandis que le sixième, au bord de
l’eau (place Louis-Soutter), accueillera une programmation de 13h à 15h puis le soir de 19h
à 24h. Le voyage pourra se prolonger par une escapade gustative à travers l’Asie,
l’Érytrhée, la Suisse, l’Italie ou encore l’Amérique du Sud, grâce aux six stands nourriture
tenus par des partenaires locaux.
L’engagement citoyen
Toute l’équipe travaille bénévolement. Elle constitue une pièce maîtresse de
l’organisation. L’engagement citoyen et la rencontre des publics correspondent aux valeurs
portées par le BuskersÀMorges, et c’est dans cet esprit que la manifestation souhaite
s’épanouir.

Accès gratuit pour tou·te·s et chapeau pour les artistes
Facile d’accès, gratuit, multiculturel et multigénérationnel, BuskersÀMorges se veut ouvert
à tou·te·s. Sur le même principe que les autres festivals buskers, le programme papier
détaillé avec les grilles horaires et accompagné de badges sera disponible à la vente dans
les rues de Morges et auprès des partenaires du festival deux semaines avant et pendant
le festival pour seulement 9 CHF, en soutien à la manifestation. Enfin, après chaque concert
et spectacle, les festivalières et festivaliers sont invités à jouer le jeu en contribuant au
chapeau des artistes. Merci!

Contacts :
Sylvie Pasche, direction artistique – contact@buskersamorges.com, +41 78 888 91 14
Pour toute demande d’interview, merci de contacter Kathleen Vitor, communication &
médias – communication@buskersamorges.com, +41 79 242 65 55

