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Lausanne:

Le Festival de la Cité a dévoilé le menu de sa 50e édition
L’événement gratuit a présenté, jeudi 2 juin 2022, son riche programme pluridisciplinaire. Il se déploiera dans 18
lieux.
2 juin 2022, 15:37

Après deux éditions en 2020 et en 2021 (particulièrement arrosée) sous le joug de la pandémie, le Festival de la
Cité va retrouver toute son ampleur, du 5 au 10 juillet 2022. L’événement fera naturellement battre le coeur
historique de Lausanne, mais aussi les vergers de l’Hermitage, la friche du Vallon, l’usine Tridel ou encore les bois
de Sauvabelin. Au total, ce sont 18 lieux qu’investira la manifestation. «Le Festival de la Cité revient pour sa 50ème
édition avec l’envie toujours ardente d’encourager la curiosité de ses publics. Avoir d’autres contraintes que celles
d’une billetterie ou de salles dédiées a permis au Festival de faire à sa manière et de s’imposer au fil des années
comme un rendez-vous culturel unique et incontournable de la musique et des arts vivants», résument les
organisateurs.

Au total, en 2022, ce ne sont pas moins de 100 propositions artistiques (théâtre, danse, cirque ou musique) qui
seront présentées dont 60 concerts. «La programmation musicale n’en a pas oublié ses fondamentaux: faire
découvrir et soutenir les artistes indépendants avec une affiche où tous les styles musicaux se côtoient: pop, rock,
hip-hop, electro, r’n’b, folk. L’ADN du festival reste son côté défricheur et prescripteur de talents pour proposer des
expériences musicales fortes», communique le bureau de programmation.

Parmi les nouveautés, citons Le Bal de la Mercerie, dans la cour du gymnase de la Cité. Chaque jour, des danseurs
amateurs ou pros seront invités à se déhancher aux sons de différents groupes. Par exemple, le mardi ce sera de la
danse de couple qui sera au menu avec des «taxi-dancers», danseurs professionnels à disposition des spectateurs.
Le lendemain, place au jeu des chaises musicales pour petits et grands. Une soirée voguing aura lieu également le
samedi.

Festival de la Cité

Du 5 au 10 juillet 2022, différents lieux à Lausanne. Gratuit. Informations et programmation complète: festivalcite.
ch
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Une partie du festival se déroulera au pied du Château Saint-Maire.Eddie Taz/Festival de la Cité
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