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Du 9 au 11 août, le Festival du Lombric invite les Romands
à enfourcher leur bicyclette
Ecolo et familial, le Festival du Lombric fêtera ses 10 ans les 9, 10 et 11 août 2013. Pendant 3 jours,
concerts, animations enfants, ateliers, spectacles et conférences réuniront petits et grands à Giez.
Avec une formule dominicale revisitée et la petite reine en invité d’honneur, cette édition sera sans
aucun doute à la hauteur de l’évènement.
Pour tous les goûts, tous les âges et toutes les bourses
Une programmation diversifiée, des prix défiants toute concurrence (gratuit sauf vendredi et samedi dès
18h00 : 10 CHF), une navette et un camping gratuits, le Festival du Lombric met tout en oeuvre pour que
chacun s’y sente le bienvenu.
Avec notamment la chanson française du quintet valaisan de Charlotte parfois, le reggae roots et le ska
endiablé de Jah Man Gang, la chanson festive et pétaradante de La Grand-mère indigne ou encore les
rythmes balkaniques et l’énergie débordante du Gypsy Sound System, ambiance et bonne musique seront
au rendez-vous le vendredi dès 19h00 et samedi dès 17h30.
Le dimanche, de 11h00 à 13h30, le Lombric proposera pour la première fois son brunch musical au son du
répertoire d’Europe de l’Est du choeur Acratopège et du jazz de Favelas brunch band.
Sans oublier, de nombreuses animations et spectacles gratuits pour les enfants durant les après-midis du
samedi et dimanche ainsi qu’un concert de clôture plein de couleurs et de bonne humeur par le pétillant
Jacky Lagger.
La bicyclette sous toutes ses facettes
Ecologique, économe et bon pour la santé, le vélo a toutes les
qualités. Une bonne raison de le célébrer et encourager les
festivaliers à donner quelques coups de pédales le long d’un
parcours balisé au départ de la gare d’Yverdon. Les cyclistes seront
récompensés par une boisson gratuite à leur arrivée.
Et pour en savoir plus sur ce que certains considèrent comme
l’une des plus grandes inventions humaines, une exposition mais
également deux invités. Le médecin du sport, Boris Gojanovic,
présentera sa conférence « En piste (cyclable) vers la santé » samedi
à 16h00. Et l’infatigable cyclovoyageur et écrivain genevois Claude
Marthaler viendra partager ses expériences et son documentaire «
Bike for bread » le dimanche à 14h30.
Le Lombric : le petit festival qui ne voulait pas grandir
Fondée en 2002, l’Association du Lombric a organisé la première
édition de son festival en août 2003. Depuis 10 ans, le Festival du
Lombric invite son public à passer 3 jours de fête fondés sur le respect de l’environnement. Bien qu’on le compare parfois au Paléo à
ses débuts, Le Lombric ne jalouse pas la carrière de ce vénérable
grand frère. Poursuivant tranquillement son chemin, il a choisi de
conserver sa taille humaine, sa convivialité ainsi que sa restauration et ses boissons artisanales.
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