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5 FESTIVALS POUR
PROLONGER L’ÉTÉ

Le Sion Festival
Déjà en cours depuis le 20 août, l’événe-
ment se poursuit jusqu’au 5 septembre, au
grand bonheur des adeptes. Et le pro-
gramme de cette 56e édition (déjà!)
s’achève sur plusieurs concerts très
prometteurs, avec le Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga, dont la finale se
déroulera les 2 et 4 septembre à la Ferme-
Asile de Sion (VS). La soirée de clôture
sera magnifiée par les finalistes, accompa-
gnés de l’Orchestre de chambre de
Lituanie, dirigé par Sergei Krylov. L’occa-
sion de s’émouvoir au son de ce magni-
fique instrument, manié par des virtuoses.
sion-festival.ch

Le Festival du film vert
Organisée dans 80 villes de Suisse et de
France, la manifestation célèbre la nature
au travers d’un programme passionnant.
Du 4 septembre au 17 octobre 2021, des
dizaines de films souligneront l’importance
de préserver notre planète. Par exemple, le
12 septembre à Colombier (NE), les specta-
teurs pourront découvrir en famille La vie
secrète de l’ours à lunettes. N’hésitez pas à
consulter le programme de votre canton!
festivaldufilmvert.ch

RETROUVEZ L’ARTICLE
COMPLET SUR
FEMINA.CH

VOUS NON PLUS, VOUS
N’AVEZ PAS ENCORE ENVIE
D’ACCUEILLIR L’AUTOMNE?
CES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ET GOURMANDS
PROMETTENT DE PRÉSERVER
LE MOOD ESTIVAL
ELLEN DE MEESTER

Jazz Onze+ à Lausanne
A l’heure où vous lisez ces lignes, le
fameux Cully Jazz Festival clôt son édition
2021. Mais pas d’inquiétude si vous rêvez
de vibrer encore au son des basses et des
saxophones, avant l’automne. Du 8 au 12
septembre, le Casino de Montbenon
accueillera une sélection d’artistes qui
n’attendent que vous! On se réjouit, entre
autres, de découvrir les créations soul de
la rappeuse ougandaise Awori (ci-dessus), le
jeudi 9 septembre. Sinon, le mercredi 8 à
16 h, la musicienne Andrina Bollinger
propose un concert parents-enfants.
jazzonzeplus.ch

La Bâtie à Genève
Du 3 au 19 septembre 2021, la 45e édition
du festival genevois promet de nous
surprendre et de nous ensorceler par son
authenticité et sa créativité. Spectacles et
concerts, organisés dans divers lieux
uniques au cœur de la ville ou en pleine
nature, viendront réchauffer ces dernières
semaines de la saison. Les 3, 4 et 5 sep-
tembre, la comédienne Rébecca Balestra
présente notamment son spectacle
Olympia. Les 1, 2 et 3 septembre, on
applaudit le projet d’OperaLab.ch, Huit
minutes, à la HEAD. La liste est longue!
batie.ch

Geneva street food festival
Les dates de juin et d’août, d’abord déca-
lées, ont fini par fusionner en un seul
événement gourmand, organisé du 16 au
19 septembre au Jardin anglais. La liste de
la soixantaine de food trucks, bars et
stands qu’on pourra y retrouver n’a pas
encore été dévoilée, mais le souvenir des
éditions précédentes est alléchant. Par
ailleurs, sur leur page Facebook, les
organisateurs nous donnent quelques
indices, promettant «du frais ou du chaud,
du piquant ou du craquant, du fondant ou
du glaçant». Miam!
gvastreetfoodfest.ch
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