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Communiqué de presse 
 
 

Fête de la Musique à Châtel-St-Denis  
une semaine plus tôt avec la présence d’une 2ème scène 
 
 
C’est avec une semaine d’avance que la 14ème édition de la Fête de la Musique 
déploiera ses effets musicaux les 12 et 13 juin 2015. Quelle en est la raison ? 
 
Les agendas des manifestations de la région sont chargés et afin de s’assurer un 
minimum de succès, la Confrérie des Verres Solidaires a décidé d’avancer sa FDM 
d’une semaine.  
 
Grande nouveauté : la création d’une 2ème scène qui se situe sous le cinéma 
Sirius avec Big Freaky Family qui organise notamment un DJ Contest le vendredi 
soir. Une musique destinée à un public plus jeune. C’est ce qu’il manquait à 
notre manifestation. 
 
Pour la scène traditionnelle sise au Grand-Clos, Jeer, coup de cœur 2014, et Rock 
Age sont au programme vendredi soir. Quant au samedi, Miro et Jo Zarra 
fleurteront avec un trio de deladjaya et le groupe Five Sticks. Pour le reste du 
week-end, les enfants, le blues, la danse et le folklore auront la part belle. 
 
Moments de découvertes assurés !! Profitez de nos concerts gratuits et de nos 
traditionnels mets et boissons. Découvrez notre programme complet sur 
www.laconfrerie.ch. 
 
Comme chaque année un prix « Coup de Cœur » est attribué au groupe ou à 
l'artiste ayant le plus marqué et séduit. Cette année encore le prix « Coup de 
Cœur » sera offert par le Garage Frossard à Bossonnens.  
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles, surtout n’hésitez pas à nous 
contacter : president@laconfrérie.ch. 
 
Et rappelons encore que les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives. Ce 
qui n’a pas pu être fait en 2014 au vu des résultats. La Confrérie des Verres 
Solidaires le regrette amèrement et compte sur le soutien du public afin de 
perpétuer cette manifestation qui fait partie de la ville de Châtel-St-Denis.  
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Pour de plus amples informations :  
 
Président – Jean-François Litzistorf – 079 368 69 25 
Responsable programmation – Christophe Colliard - 079 605 53 00 
Responsable communication – Fabienne Dorthe – 079 342 58 13 
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