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Le Festival du Lombric revient mais réduit la voilure
Après une année de pause, le festival environnemental, musical et familial du Nord vaudois se
fait plus petit mais conserve l’ambiance qui a fait sa renommée ! Du 12 au 13 août à Giez,
concerts, animations, ateliers et restauration maison seront à nouveau au rendez-vous.
Deux jours d’une programmation riche et variée
Malgré un engouement intact, l’Association du Lombric, entièrement bénévole, adapte sa
manifestation aux disponibilités de ses organisateurs. Faisant l’impasse sur le dimanche, le festival ne
transigera pas pour autant sur la qualité de sa programmation, ni sur l’attention portée à la protection
de l’environnement. Ce sont ainsi des artistes labellisés « de proximité » qui animeront les soirées du
vendredi et du samedi en démontrant le talent des musiciens romands. Le vendredi, les chansons à
texte du Tournesô et de L’espèce anonyme ouvriront la soirée, alors que The Broots et Dub The Wood
feront chauffer le dancefloor. Avec un horaire étendu par rapport aux éditions précédentes, la journée
du samedi débutera dès 10 heures et ravira les enfants et les plus grands avec des animations, des
ateliers et un spectacle de cirque. Samedi soir, entre le bio-activisme revendiqué de la nouvelle
formation de Baptise Bieri les Zezettes Swing et The Two – qui ont séduit le public de Paléo le 21
juillet dernier - il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les oreilles. Des concerts hors scène,
parmi le public, accentueront l’atmosphère conviviale qui a fait le succès des éditions précédentes.
Accessibilité, environnement et familles toujours au cœur de la fête
Des prix accessibles aux plus grand nombre (CH 10.- les soirées, gratuit la journée du samedi jusqu’à
18h00), des navettes depuis la gare d’Yverdon-les-bains, des parcours cyclables, une restauration et
des boissons locales et artisanales, des animations pour les petits et les grands… le Festival du
Lombric reste fidèle à ses principes et prouvera une fois encore que fête et durabilité savent parfois
faire bon ménage !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Programme et infos sur www.lombric.ch
• Vendredi ouverture des portes à 18h. Samedi dès
10h, gratuit jusqu’à 18h, concerts dès 19h.
• Les horaires des navettes seront disponibles sur
le site internet.
• Trois parcours cyclables pour tous les niveaux.
• Les personnes intéressées à s’inscrire comme
bénévoles (montage, démontage ou pendant le
weekend) peuvent envoyer un email à l’adresse
info@lombric.ch
• Camping pour les tentes à disposition.
(petits-déj’ samedi et dimanche jusqu’à 11h)

