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89 propositions artistiques pour le Festival de la Cité

Publié Il y a 1 heure ,

le 5 juin 2019

De Donatella Romeo

Le très attendu collectif londonien Kokoroko qui fait rimer jazz avec afrobeat, musique d’Afrique de l’Ouest ou
d’Ethiopie, funk, soul et même R’n’B. (Photo : Nina Manandhar)
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La 48e édition du Festival de la Cité Lausanne se déploiera du 9 au 14 juillet sur 19 lieux artistiques du quartier
historique et ses alentours. Au total, 89 propositions artistiques, aussi bien du théâtre ou de la danse
contemporaine que du cirque, de la musique, des performances ou des installations sont proposées dans l’espace
public, sur des scènes extérieures et in situ.

89 propositions artistiques seront présentées au Festival de la Cité 2019. La 48 e édition se déroulera du 9 au 14
juillet et investira 19 lieux du quartier historiques et ses alentours. Certains sont bien connus des habitués,
d’autres sont nouveaux. Fidèle à ses ambitions, le Festival de la Cité propose cette année encore une
programmation riche et éclectique avec des noms plus familiers que d’autres. Mais c’est là la beauté du festival
pour sa directrice, Myriam Kridi. Oser se laisser tenter par les propositions artistiques fait partie de l’expérience du
Festival de la Cité. Myriam Kridi :

Théâtre, danse contemporaine, cirque, musique, performances, spectacles jeune public ou installations seront
proposées. Une diversité qui fait partie de l’ADN du festival. Un festival qui confronte aussi les artistes à des scènes
dont ils ne sont pas forcément coutumiers et qui se transforment parfois en défi. Myriam Kridi :

Et pour le public, cette configuration est aussi une possibilité de découvrir certains artistes sous une autre
configuration.

Côté musique, des représentants des cinq continents se produiront et un espace sera dédié à deux labels suisses.
Vincent Bertholet, programmateur pour les musiques actuelles :

153 représentations auront lieu du 9 au 14 juillet dont voici quelques noms d’artistes à découvrir : Gaëlle Bourges,
Amanda Piña, Claudio Stellato, Marion Siéfert, Agrupacion señor serrano, Mohammed Fouad, le cirque Trottola,
Tamara Cubas, Chloé Moglia, Cie des Ô, Olivier Meyrou et Mathias Pilet, Aldous Harding, Kokoroko, The KVB, Lucy
Dacus, Snapped Ankles, Ebony Bones, Dave Douglas, Blick Bassy, Billie Bird, Black Sea Dahu ou encore Valentine
et Emmanuel Michaud. Si la directrice du Festival de la Cité devait donner un coup de coeur, ce serait celui-ci :

L’an passé, 91’000 festivaliers avaient pris part à ce rendez-vous 100% gratuit. Son budget 2019 : 2,1 millions.

Retrouvez toute la programmation sur : www.festivalcite.ch

Sujets liés: festival lausanne cité
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