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Communiqué de presse     Avenches, mars 2016 
 
 
LA GRUYERE : INVITE DE MARQUE DE CETTE 12ème EDITION ! 
 
La 12ème édition d’Avenches Tattoo se déroulera du 1 au 3 septembre 2016 avec une belle 
brochette de musiciens en provenance de la Nouvelle Zélande, Ecosse, Irlande du Nord, 
Grèce, Malte, Hollande et Suisse.  
 
La Gruyère sera un hôte de marque de cette édition   avec la présentation d’un  show qui 
combinera  la qualité des voix du Choeur des Armaillis de la Gruyère et la présence du  
Syndicat d’élevage de la race bovine rouge et noir de Sâles avec une douzaine de superbes 
bêtes conduites par les  éleveurs  revêtus pour l’occasion du «  bredzon » !     
 
Au total ce seront près de 500 musiciens qui vont parader dans les Arènes d’Avenches lors 
des 5 représentations ! 
 
Pour la première fois à Avenches, le   New Zealand Army Band ,  considéré aujourd’hui  
comme  l’ensemble militaire le plus attractif au monde dans le domaine du show  parade, 
aura l’occasion d’embraser les  arènes par son  fabuleux spectacle qui allie  humour et  
rigueur, déplacements millimétrés, chorégraphie complexe, le tout sur  un choix musical très 
éclectique.    
 
C’est une grande première d’accueillir à Avenches Tattoo cette formation d’outre- mer. Cette 
participation a été rendue possible grâce à une collaboration instituée avec le Royal Military 
Tattoo d’Edimbourg, dans la mesure où cet ensemble se produira tout d’abord dans ce 
fameux festival, durant le mois d’août, pour ensuite venir participer  à Avenches Tattoo,  
avant de rentrer au pays.  
 
La programmation est complétée par d’excellentes  formations en provenance de Grèce, 
avec le  Hellenic Navy Band, dont ce sera la première apparition en Suisse,  de Malte, avec 
le  Army Band of Malta, qui se produira également pour la première fois dans notre pays,  
de Hollande, avec le « DVS Marching Band » et de Suisse, avec le  Jugendmusik 
Kreuzlingen, formé de jeunes musiciens talentueux. La musique militaire suisse sera 
représentée par  la fanfare de la brigade blindée 1, constituée essentiellement par des 
musiciens romands.  
 
Bien entendu un ensemble de cornemuses,  le   Massed Pipes and Drums   formé  avec 
des musiciens  écossais, irlandais et suisse, conduit par  Paula Braiden, Tambour-Major, et  
Finlay MacDonald, soliste et conseiller musical, sera également de la partie !   
 
UN INVITE DE MARQUE : LA GRUYERE ! 
 
Après le Valais l’an dernier, c’est au tour de  de la Gruyère de se présenter à Avenches 
Tattoo avec un tableau multicolore qui représentera magnifiquement cette région si typique 
de notre pays.   Dans ce but, le spectacle qui sera proposé  constituera une grande première 
avec la participation exceptionnelle du  Chœur des Armaillis de la Gruyère  qui 



interprétera, en patois,  deux chants  gruyériens.  Cors des Alpes,  lanceurs de drapeaux et   
la participation d’une douzaine de superbes vaches du Syndicat d’élevage rouge et noir de 
Sâles, conduites par les éleveurs en bredzon, compléteront le tableau.  
 
AU FINAL, réunissant  les  musiciens et   chanteurs,   le public aura la possibilité d’entendre, 
notamment,   le fameux  RANZ DES VACHES, arrangé et dirigé par le directeur musical 
d’Avenches Tattoo : Etienne Mounir ! 
 
Le samedi après-midi, entre 15h00 et 16h00, se déroule  un défilé parade au centre-ville, 
avec la participation des ensembles du Tattoo ainsi que différents groupes et fanfares de la 
Gruyère. Information sous www.avenchestattoo.ch 
 
Rappel de quelques informations importantes : 
 
Dates des spectacles : 
 
Jeudi 1 septembre, à 20h30 
Vendredi 2 septembre, à 17h30 et 21h00 
Samedi 3 septembre, à 17h00 et 21h00 
 
Prix des billets : de Fr. 40.- à Fr. 85.- (enfant ½ prix) 
 
Vente billets via www.avenchestattoo.ch (achat online avec paiement par carte de crédit et 
possibilité d’imprimer les billets à domicile), Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22 et points 
de vente de Ticketcorner. 
 
Offre spéciale pour familles :  
 
Vendredi 17h30 : gratuité pour les enfants accompagnés d’un adulte. 
Samedi 17h00 : 1er enfant ½ prix, le 2ème et suivants gratuits, accompagné d’un  adulte.  
 
OFFRE VIP, comprenant une place  dans une loge couverte, parking réservé, siège confort 
et apéritif de bienvenue : CHF 150.- (réduction de Fr. 10.- l’après-midi)  
Uniquement en vente à Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22.  
 
OFFRES POUR GROUPES ET ENTREPRISES : avec cocktail dinatoire,  dans un espace 
exclusif, comprenant accueil au champagne, buffet chaud et froid, desserts, vins, cafés, et 
place en loge couverte. 
 
Informations : www.avenchestattoo.ch ou 026 675 21 15 
 
Restauration sur le site du festival. Avant et après spectacle, ambiance typiquement 
gruyérienne, stand à fondue, saucisses, animation musicale, etc. 
 
 
Michel Doleires 
Directeur Avenches Tattoo 
mdoleires@avenchestattoo.ch 
Tél. 079/301 11 59 
 
Ce communiqué et les visuels des formations sont téléchargeables sur 
www.avenchestattoo.ch/presse 
 
 
 



 
 
 
 
 


