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« 22 ! V’là les… ! »

20 HEURES DE MUSIQUES ROMONT 2018
12e édition

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 HEURES DE MUSIQUES ROMONT – 12E ÉDITION LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
Festival atypique, les 20 Heures de Musiques Romont aura lieu comme à son habitude le
troisième samedi du mois de septembre. Un programme et des lieux adaptés au thème
sont proposés pour cette 12e édition, qui s’intitule « 22 ! V’là les… ! ».
De 4 heures du matin à minuit
Les 20 Heures de Musiques Romont, c’est un festival unique en son genre ! Durant 20 heures
d’affilée, environ 140 concerts se succèdent dans 16 lieux de la vieille ville de Romont,
interprétés par une septantaine de groupes. Si certains ont l’habitude d’accueillir des concerts,
d’autres, tels que la crèche Casse-Noisette sont ouverts spécialement pour cette journée. Les
notes résonneront également dans la rue, où des intermèdes musicaux sont prévus à divers
moments de la journée.
La tradition voulait que le premier concert soit celui des moniales cisterciennes de l’abbaye
de la Fille-Dieu, qui chantent l’office des vigiles. Malheureusement, ces dernières ne
souhaitent pas chanter cette année, mais interviendront par leurs prières lors du premier
concert, les 7 Paroles du Christ en Croix de Gounod et d’autres œuvres religieuses interprétées
par le Chœur du Vendredi Saint.
Le reste de la manifestation se déroule ensuite sur les hauts de la colline de Romont, où
plusieurs concerts ont lieu simultanément. La plupart des groupes jouent au moins deux fois
et donnent ainsi la possibilité aux spectateurs de concocter à leur guise leur programme de la
journée. Chaque concert débute à l’heure pile et dure 45 minutes, ce qui laisse suffisamment
de temps au public pour se déplacer entre deux salles.

« 22 ! V’là les… ! »
Le thème « 22 ! V’là les… ! » en référence à l’expression connue « 22 ! V’là les flics ! » a été
choisi pour la 12e édition des 20 Heures de Musiques Romont. En effet, la manifestation se
déroulera le samedi 22 septembre et fête cette année ses 22 ans d’existence ! Les artistes sont
donc invités à creuser les origines de cette expression et à proposer, s’ils en ont envie, un titre
en lien avec ce thème. Toujours en référence à cette expression, les spectateurs auront le
plaisir de pouvoir écouter plusieurs chorales et fanfares de polices suisses. En 2016, certains
habitants avaient accepté d’ouvrir leur salon pour accueillir des groupes ; ce concept sera
réitéré cette année, aux numéros 22 !
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Une programmation variée
Classique, blues, rock, musique de chambre ou chorale, country, musique ancienne, baroque
ou contemporaine, variété, musique sacrée, lyrique ou musiques du monde, jazz, chanson,
swing, musique folklorique – tout cela en grand orchestre ou chœurs, en plus petites
formations ou encore en soliste : les 20 Heures de Musiques se veulent plurielles. Elles font
aussi la part belle à toutes sortes d’instruments, des plus courants ; piano, guitare, violon ou
trompette, aux moins fréquents ; vielle à roue, pedal-steel, luth, banjo…
Parmi les têtes d’affiche de l’édition 2018, on trouve Jon Sass, tubiste de renommée mondiale
en duo avec Matthieu Michel, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, avec un programme
spécialement destiné aux enfants, Sophie Marilley, qu’on ne présente plus dans le canton de
Fribourg et qui sera accompagnée d’Eric Cerantola, Todos Destinos, fidèle des 20 Heures de
Musiques, ou encore François Vé et SingTonic.
Du côté des coups de cœur du groupe artistique, on retrouvera Bruno Guglielmi, découverte
de l’édition 2016 qui nous fera le plaisir de revenir, Imelda Gabs, jeune pianiste de jazz, seule
suisse participant à l’Académie de Jazz de Montreux, Phanee de Pool, jeune artiste suisse qui
est en train de se faire un nom sur les scènes romandes, Aguacero, un spectacle musical pour
les enfants, Con Voce, concert d’orgue autour d’Alice au Pays des Merveilles, et La Comédie
musicale improvisée, ensemble de chanteurs-comédiens partant d’un thème proposé par le
public pour créer un spectacle en direct.
Ce sont au total une septantaine de groupes qui seront présents le 22 septembre, dont de
nombreux fribourgeois. Et pour marquer cette édition sous le chiffre 22, une seule et unique
représentation est prévue à 22h : sous l’intitulé « 22 ! V’là le Brésil ! », les danseuses
brésiliennes de Miss Samba Show enflammeront la place de l’Hôtel de Ville.
La programmation des 20 Heures de Musiques Romont se veut une nouvelle fois très
diversifiée et fera le bonheur des petits et des grands. Le public pourra se restaurer sur la place
de fête et dans les restaurants de la ville et profiter de l’ambiance festive et musicale qui
règnera sur la colline de Romont, de 4 heures du matin à minuit.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Date :
Samedi 22 septembre 2018
Thème :
« 22 ! V’là les… ! »
Programme :
Près de 140 concerts
Environ 70 groupes
Horaires :
De 4 heures du matin à minuit non-stop
Le premier concert a lieu à l’Eglise de l’Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu à 4h du matin, les
derniers concerts commencent à 23h. Tous les concerts débutent à l'heure pleine, et se
terminent 45 minutes plus tard. Le dernier quart de l'heure permet aux auditeurs de se
déplacer vers un autre lieu de concert (les salles sont proches les unes des autres).
Aucune réservation n'est possible, mais les visiteurs peuvent se renseigner en tout temps aux
divers points d’information.
Lieu et accès :
En ville de Romont, 16 lieux de concerts
Les lieux de concerts se trouvent à environ 15 minutes à pied de la gare de Romont et le
déplacement peut également se faire en bus, avec un arrêt sur la Grand-Rue. Pour les horaires
des bus, se référer aux horaires des TPF.
En voitures, les visiteurs peuvent se parquer sur les places encore disponibles dans la ville, ou
dans différents parkings qui seront indiqués.
Le haut de la ville sera fermé à la circulation afin de faciliter le déplacement des auditeurs de
salle en salle et profiter pleinement du cœur de la manifestation, qui se situe devant l’hôtel
de ville.
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Tarifs :
Billet pour 1 concert adulte : CHF 10.Billet pour 1 concert mineur (de 6 à 18 ans) : CHF 5.Carte de membre : CHF 20.(la carte de membre donne droit à un rabais de 50% sur le prix du billet adulte)
Points de vente :
Dès le 23 juin 2018 : prévente des billets et des cartes de membres à l’Office du tourisme de
Romont.
Le jour de la manifestation, il n’est pas possible d’acheter son billet directement sur les lieux
de concerts. Les billets et cartes de membre sont en vente uniquement dans les points de
vente suivants : à l’Office du Tourisme de Romont, devant l’Eglise des Capucins, devant la
Collégiale. Des points de ventes volants sont également prévus, notamment pour le premier
concert à la fille-dieu.
Budget :
CHF 165'000.-

CONTACTS
Contact presse :

Informations :

Michaela Catano
Office du Tourisme de Romont et sa région
Rue du Château 112, 1680 Romont
michaela@romontregion.ch
Tél. 026 651 90 51

20 Heures de Musiques Romont
c/o Office du Tourisme Romont et sa région
Rue du Château 112, 1680 Romont
info@20heures.ch
www.20heures.ch
Tél. 026 651 90 55
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