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Du 9 au 11 août 2013, le Festival du Lombric soufflera 
ses 10 bougies à Giez

Pour ses 10 ans d’existence, le Festival du Lombric fera à nouveau rimer durabilité avec 
convivialité en invitant toutes les générations pour 3 jours de partage, festifs et écolos, dans le 
Nord vaudois. Plus d’une quinzaine de concerts, de nombreuses animations pour les enfants, 
des conférences et des petits plats faits maison feront vibrer les oreilles et les papilles des 
visiteurs.

Durable... dans tous les sens du terme
Faisant figure de pionnier en 2003 dans le paysage 
des festivals romands, le Lombric est resté fidèle à ses 
principes. Entre verres consignés, toilettes sèches ou 
restauration exclusivement artisanale, les organisateurs 
maintiendront le cap sans oublier d’innover et de 
surprendre. 

Une formule dominicale revisitée
Le dimanche, un brunch musical permettra pour 
la première fois de conjuguer plaisirs gustatifs et 
découvertes auditives avec le chœur Acratopège 
et le Favelas brunch band. Et les réjouissances se 
termineront en apothéose avec le concert de Jacky 
Lagger.

Le vélo en invité d’honneur
Moyen de locomotion écologique par excellence, le 
vélo sera fêté de multiples façons. Une exposition, des 
conférences, des projections et diverses animations 
permettront à chacun d’en apprendre davantage sur le 
sujet. Et les visiteurs seront également encouragés à 
enfourcher leur bicyclette pour rejoindre le site grâce à 
une piste cyclable et à des départs groupés.

Le Festival du Lombric en bref
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. Grâce à des prix très bas et à une programmation diversifiée destinée tant aux 
adultes qu’aux enfants, l’accessibilité et la rencontre entre générations sont également au cœur de la 
manifestation. Une restauration faite maison à base de produits régionaux et de saison et la promotion 
de la mobilité durable constituent ainsi des valeurs essentielles du festival.
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