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Le BiLLet de Gérard Suter
pRoducteuR 

membRe de la commission de pRogRammation et du comité

Les avis sont unanimes, tant du côté des spectateurs que des 
artistes! Les Scènes du Chapiteau ont indiscutablement une 
âme!

Comment décrire cette âme, l’esprit de cette rencontre? Sans 
doute avec des mots qui ressemblent aux lieux : simples, vivants 
et essentiels! Mais aussi avec des mots qui rassemblent les 
acteurs de ces trois jours hors du temps: générosité, partage 
et découvertes. 

On y entend de belles musiques, on y rencontre de belles 
personnes, on y savoure des plats préparés avec amour, et… 
le cadre! Une magnifique rivière et sa forêt sont les seules 
frontières du lieu, que des artisans de l’espace sculptent au gré 
de leur fantaisie.

Ces trois jours de bonheur sont gratuits! Ils ont besoin de votre 
aide pour exister encore et encore.
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son écRin

Les Scènes du Chapiteau se déroulent sur un terrain situé en 
bordure du célèbre bourg médiéval de Romainmôtier, au sein du 
Parc naturel régional Jura vaudois. Elles profitent d’un cadre très 
particulier, chargé d’histoire grâce à la présence majestueuse de 
la plus ancienne abbatiale romane de Suisse. 

Le site est niché au cœur d’une clairière bordée par une rivière, 
le Nozon. Ce cadre naturel, préservé et luxuriant, confère à la 
manifestation une atmosphère particulière, emprunte de magie 
et de poésie. 

Un des éléments phares de cette rencontre annuelle est son 
chapiteau, entièrement construit en bois. Il a été créé par 
Jan Reymond, ébéniste passionné, auteur de  créations aussi 
étonnantes que spectaculaires. Une roulotte et une cuisine ont 
également été réalisées de ses mains.

D’une surface de 150m2, le chapiteau permet d’abriter environ 
300 personnes. En outre, de nombreuses prestations se déroulent 
à l’extérieur, éparpillées dans la nature environnante. Les 
visiteurs sont invités à cheminer le long de la rivière illuminée. 
L’objectif étant de les plonger dans une nouvelle dimension où 
la part belle est faite au rêve et à l’inspiration.

L’événement
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son histoiRe

Tout commence en 2009. Jan Reymond, ébéniste résidant à 
Romainmôtier, organise son trentième anniversaire sous le chapiteau 
en bois qu’il vient de construire. La fête annoncée est si belle que 
ses amis l’incitent à réitérer l’expérience. Quelques mois plus tard, 
l’association Champs Libres est fondée, ouvrant la voie aux Scènes du 
Chapiteau 2010. 

La deuxième édition est un succès. Plus de 500 personnes prennent 
part à ces rencontres, qui reçoivent un bel écho médiatique. Depuis, 
la fête ne cesse de grandir. En 2011, le nombre de visiteurs avait déjà 
doublé, et en 2013, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui ont 
pris part à l’événement.

Chaque année, plus de 80 bénévoles oeuvrent sans compter pour que 
cette fête soit un véritable succès.

sa philosophie

L’éclectisme est sans nul doute le maître-mot des Scènes du Chapiteau. 
Ses organisateurs entendent promouvoir l’art sous toutes ses formes. 
Les prestations artistiques relèvent donc de disciplines aussi variées 
que la musique, la danse, l’acrobatie, le land art ou encore le théâtre.

La programmation musicale n’hésite pas à rassembler des styles et 
des horizons culturels totalement différents: jazz manouche, chanson 
française, musique traditionnelle italienne, beatbox, mais aussi fanfare 
de rue ou encore piano classique. En trois jours, quelque 160 artistes 
d’ici et d’ailleurs emmènent les visiteurs dans un monde fait de rêve 
et de poésie. 

Au delà de la programmation, l’ambiance de la manifestation se veut 
une occasion de partage, de rencontres et de générosité. Pour rester au 
plus proche de ces valeurs, l’entrée du festival est gratuite. 

L’événement

La manifestation fait également la part belle à la gourmandise. A 
chaque édition, des mets originaux et savoureux sont proposés: 
cochons et poulets à la broche, soupe aux légumes, pain au feu de bois, 
bières artisanales, sirops maison.

Par ailleurs, tout est fait pour que l’empreinte écologique de la 
manifestation soit la plus faible possible. Les infrastructures sont 
construites en bois local, les denrées alimentaires servies sur le site 
sont toutes de saison et de proximité, l’utilisation de lanternes permet 
de limiter la consommation d’électricité. 

ses ambitions

Depuis leurs débuts, les Scènes du Chapiteau n’ont cessé de croître 
et de s’améliorer. L’événement draine chaque année davantage de 
visiteurs, la programmation gagne en qualité et les infrastructures 

se professionnalisent. L’édition 2014 sera sans doute une édition 
charnière. Un accent particulier sera mis sur la communication et la 
recherche de fonds. 

L’association Champs Libres souhaite en effet réunir suffisamment de 
financements pour accroître le rayonnement de cette rencontre. Son 
comité a ainsi déjà élaboré un projet d’envergure qui permettra à la fois 
d’augmenter les capacités d’accueil du site (construction de nouvelles 
roulottes, agrandissement des espaces couverts, installation de scènes 
au sein du bourg de Romainmôtier) et d’étoffer la programmation. 
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les moments foRts des éditions pRécédentes

1:  2013 Maria de la Paz

2:  2013 Kamishibaï par David Telese

3: 2009 Les Manouches Tsé-Tsé au sommet

4: 2011 Compagnie des Trois Langues,  
 Conte du petit tailleur

5: 2010 Bal traditionnel avec Tiramisù

6: 2013 Beatbox, Funkastek

7: 2013 L’Escabot, choeur occitan, à l’Abbatiale

8: 2013 Duo Sol’air, acrobatie

L’événement
1

2
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La proGrammation 2014
L’édition 2014 se déroulera les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 août. 
Voici quelques-uns des artistes qui se produiront :

choeuR Kalena d’uKRaine 
Kalena est l’un des meilleurs ensembles choraux d’Ukraine. Il réunit 
quelque 90 artistes, chanteurs et musiciens, placés sous la houlette 
de Grégory Levtchenko. Ce professeur de musique et de chant fut 
condamné à huit ans de travaux forcés pour avoir fait interpréter des 
chansons interdites par le régime communiste. Aujourd’hui, il est la 
mémoire vivante des musiques folkloriques et religieuses de son 
pays, au carrefour des grands courants musicaux d’Europe. Poignantes 
et d’une exquise pureté, les voix de Kalena éblouissent par leur 
interprétation et leur technique hauts de gamme.

maRiana coRReia

Chanson traditionnelle portugaise teintée de fatalisme et de nostalgie, 
le fado se décline en une mélopée enjouée et douloureuse à la fois.

Mariana Correia et ses musiciens interprètent le fado avec des 
instruments acoustiques. La sobriété de l’accompagnement 
instrumental impose à la chanteuse un abandon total du corps et de 
l’âme. 

Née à Lisbonne, Mariana Correia  a émigré à Genève au milieu des 
années 80. Charismatique et sensible, elle a su propager le fado bien 
au delà de la communauté portugaise. 

lauRent boRtolotti

Laurent Bortolotti est né en 1977 en Suisse. Fan de jazz dès 
l’adolescence, il a d’abord étudié le ballet classique en Suisse et en 
Allemagne avant de se tourner vers les claquettes. Ses spectacles 
actuels mélangent savamment musique, théâtre et claquettes. Son 
dernier spectacle, âtman, réunit des artistes du Canada, de Suisse et 
d’Espagne. Il est l’expression des envies profondes de chaque membre 
du groupe. La chorégraphie inspire la musique, et inversément. Les 
danseurs composent ou improvisent, et les musiciens puisent dans la 
transe des claquettes. 

mais aussi…
Un patricien au crépuscule, théâtre
Les Armaillis de la Roche, chœur traditionnel suisse
Les Sorciers de Joux, jazz, musique improvisée
Yoanna, chanson française
Traktorkestar, fanfare big band
Tangora Trio
Sylvain Meyer, landart
Le Pulse, musique pop 

mathieu boRé

Du jazz au rock, le chanteur, pianiste et compositeur Matthieu Boré a 
des goûts très éclectiques. Après cinq albums salués par la presse, 
ce Parisien a sorti fin 2012 un nouvel opus « Roots » qui dévoile un 
répertoire varié d’œuvres originales et de standards de pop. Une 
musique entraînante, touchante et généreuse qui apporte une touche 
très communicative au jazz.

einat et haKim

Einat est née dans une famille juive en Israël. 
Hakim est né dans une famille musulmane 
en France. La magie de la musique les a 
réunis, au travers d’un duo porteur d’un 
message de paix et de tolérance. La voix 
cristalline d’Einat séduit par son charme 
et désarme par sa simplicité. Elle a 
son propre style, un mélange de jazz 
et de soul. Et Hakim, son complice 
musical accompli, l’accompagne 
avec intelligence et sensibilité.

le gRand ciRque de bohême 
Le Grand Cirque de Bohème alterne spectacles, animations et 
déambulations des heures durant, donnant vie à un lieu ou à une scène. 
Les artistes présentent des compétences multiples : magie, théâtre, 
musique, et même fakirisme ! Les personnages qu’ils interprètent 
sont tous inspiré du cirque forain des années 1900. Le spectateur 
redécouvre ainsi avec eux des figures aussi mythiques que la femme 
à barbe, Jocko le singe savant, les soeurs siamoises ou encore la 
lilliputienne dansante. 

popcoRds 
Popcords, c’est un quintet vocal lausannois survitaminé, riche en 
harmonies vocales et en oligo-éléments… autrement dit, trois 
éblouissantes chanteuses et deux puissants crooners dans une 
délicieuse gaufrette de basse et de percussions, quelques pépites de 
piano, le tout enrobé d’une onctueuse couche de strass et de glitter. 
Tout pour émerveiller vos yeux et vos oreilles au fil de purs classiques 
de la soul et de la pop, de Stevie Wonder à Mary Mary et des Beatles 
à Eurythmics.
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Jan Reymond

Président 
Responsable de l’infrastructure

Né en 1979, Jan Reymond 
est vétérinaire de formation. 
Mais sa véritable passion 
est l’ébénisterie. Acquise au 
contact de son père, cette 
discipline lui permet d’exprimer 
son talent et sa grande 
sensibilité. Depuis 2005, il vit 
de son activité d’ébéniste-
menuisier. Artiste dans l’âme, il 
traite chacune de ses créations 
en bois comme une véritable 
œuvre d’art.  

En 2009, il a conçu et 
réalisé le chapiteau qui est 
devenu l’élément-phare de 
la manifestation. C’est sous 
son impulsion que les Scènes 
du Chapiteau ont pris vie et 
perdurent.

Envie d’en savoir davantage ? 
www.janreymond.ch

Rachel cleRc

Programmation dans le bourg 

Native de la région, Rachel Clerc 
dispose d’une solide formation 
musicale: passionnée de flûte à 
bec, elle a suivi ses études au 
Conservatoire de Lausanne et 
au Centre de musique ancienne 
à Genève. Au fil du temps, elle 
a fait de sa passion un métier. 
Concertiste, elle enseigne la 
flûte à bec. 

Créer un événement culturel dans 
un décor de campagne l’avait 
toujours fait rêver. C’est pourquoi 
elle a décidé de s’investir dans le 
projet des Scènes du Chapiteau. 
Elle apporte à l’association 
son savoir-faire en matière 
d’organisation d’événements et 
lui fait profiter des nombreuses 
relations qu’elle a nouées dans le 
monde musical. 

Envie d’en savoir davantage ? 
www.tiramisutrad.ch

Rémi VuichaRd

Secrétaire 
Administrateur

Né en 1979, Rémi Vuichard 
est animateur socioculturel 
HES, au bénéfice d’un 
postgrade en développement 
durable obtenu à l’Université 
de Genève. Passionné de 
culture et de lutherie, il a 
oeuvré au sein de nombreuses 
institutions culturelles et ONG 
à vocation sociale à l’étranger 
(Pérou, Bolivie, Salvador et 
Guatemala). Il est actuellement 
chef de projet Sensibilisation & 
Communication auprès du Parc 
naturel régional Jura vaudois.

Il apporte à l’association son 
expérience en tant qu’assistant 
de production et organisateur 
d’événement.

claudio fiabane

Programmation dans le bourg 

Claudio Fabiane est né dans 
les années 60 à Savona, en 
Italie. Biologiste de profession, 
il a découvert la danse et la 
musique traditionnelle de 
sa région en rentrant d’une 
ballade en montagne. Ce fut 
un véritable coup de foudre. 
Depuis, il fait vibrer son 
accordéon diatonique aux sons 
et rythme piémontais, dont 
il maîtrise parfaitement le 
répertoire.

En 2009, il a enseigné les 
danses piémontaises lors de la 
première édition des Scènes 
du Chapiteau. Depuis, il a 
rejoint l’association Champs 
Libres pour l’aider à étoffer sa 
programmation.

Envie d’en savoir davantage ? 
www.tiramisutrad.ch

gabRielle candaux

Trésorière 

Jeune mère de famille, 
Gabrielle Candaux est née dans 
le Vallon du Nozon. En 1999, 
elle a obtenu un CFC d’agent 
du mouvement aux CFF. Mais 
depuis 2013, elle a choisi de se 
réinvestir dans l’exploitation 
agricole familiale, où elle 
collabore avec son père.

Musicienne fidèle du brass 
band l’Echo du Nozon, elle 
s’intéresse aux musiques de 
tous horizons et aime s’investir 
dans des projets associatifs. 
C’est donc tout naturellement 
qu’elle a rejoint Champs Libres 
en 2011. Responsable des 
finances de plusieurs sociétés 
locales, elle a repris la gestion 
de la comptabilité et apporte 
au comité son savoir-faire en 
matière d’organisation.

Rafa baRRia

Programmation 

Rafa Barria est né en 1967 au 
Chili, au sein d’une famille mé-
tisse de sang indien et créole. 
Il a suivi des études poussées 
en peinture et en lithographie à 
Santiago puis à New York, où il 
a également travaillé.

Installé à Romainmôtier 
depuis 2009, il se consacre 
actuellement à la peinture et la 
musique. Il collabore avec des 
groupes d’horizons très divers, 
allant du rock à la musique 
traditionnelle sud américaine 
en passant par la pop. Son 
énergie et sa connaissance 
du monde culturel en font une 
personne ressource essentielle 
pour l’association Champs 
Libres.

Envie d’en savoir davantage ? 
rafamapocho.wordpress.com

géRaRd suteR

Responsable programmation 

Gérard Suter est né à Lisbonne 
dans les années 50. Il a 
consacré sa vie à la musique. 
Journaliste durant plus de 
quarante ans, il a produit et 
animé plusieurs émissions 
musicales sur les ondes de 
la Radio suisse romande. 
Aujourd’hui à la retraite, il 
consacre son temps libre à 
composer des musiques et 
enregistrer les œuvres de 
musiciens dans son studio.

Habitant de la région, Gérard 
Suter a rejoint le comité de 
programmation de l’association 
Champs Libres. Il met à sa 
disposition ses connaissances 
et ses expériences acquises 
au long d’une longue et 
passionnante carrière.

Julien maRet

Communication 

Né en 1980, Julien Maret 
a grandi en Valais et vit 
aujourd’hui à Romainmôtier.
Titulaire d’une licence en 
sciences sociales, d’une 
formation en médiation et d’un 
CAS de manager socioculturel 
dans le domaine des musiques 
actuelles, il est très actif dans 
le domaine culturel depuis 
plus de dix ans. Il œuvre 
notamment pour la salle des 
Caves du Manoir, le Palp 
Festival et la marque de design 
de mode Laboratoire et assure 
la communication des Scènes 
du Chapiteau depuis 2012. Il 
occupe également un poste de 
cadre dans le milieu pénal, à 
Genève.

Envie d’en savoir davantage?
profil Instagram : @ulmstrm

LeS orGaniSateurS
L’association Champs libres a été fondée en 2010 dans le but d’assurer l’organisation  
des Scènes du Chapiteau. Son objectif général est de promouvoir l’art et la culture.  
Elle est soutenue par la Municipalité de Romainmôtier. Son comité réunit des habitants  
du bourg et des passionnés d’art.
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RenfoRceR VotRe notoRiété 
Les Scènes du Chapiteau font chaque année l’objet d’un écho 
médiatique important. Des articles sont parus non seulement dans la 
presse locale, mais aussi dans les quotidiens romands (« Le Matin », 
« 24 heures »). La RTS a également consacré plusieurs émissions 
radiophoniques à l’événement.

Pour cette édition 2014, nous avons élaboré un plan de communication 
conséquent. Nous prévoyons :

• De diffuser des communiqués de presse à chacune des étapes de 
préparation de l’événement (programmation, ouverture, bilan).

• D’imprimer et distribuer des flyers et des affiches.

• De continuer à animer notre page facebook qui est suivie par plus 
de 170 fans.

Nous avons également entièrement refondu notre site web. 

Selon votre contribution, nous vous ferons figurer sur nos supports de 
communication et vous ferons ainsi bénéficier du retentissement de la 
manifestation. 

témoigneR de VotRe engagement en faVeuR de VotRe Région

L’événement contribue à animer une bourgade chargée d’histoire et à 
valoriser son riche patrimoine.

Le soutenir, c’est participer au dynamisme de la région et prouver votre 
volonté de soutenir les communautés au sein desquelles vous évoluez.

pRomouVoiR VotRe image de maRque

Dès la première édition en 2009, la manifestation a su séduire son 
public. Les félicitations ont fusé de toutes parts. C’est d’ailleurs ce qui 
a incité les organisateurs à poursuivre leur élan. 

En devenant partenaire, vous bénéficiez de l’image positive véhiculée 
par cet événement. Les visiteurs associeront votre entreprise aux 
émotions uniques qu’ils auront vécues durant les trois jours de fête.

entReR en contact aVec VotRe public-cible et l’élaRgiR

Au vu des éditions précédentes, les Scène du Chapiteau 2014 devraient 
réunir environ 1500 personnes.  

De par leur philosophie, ces rencontres drainent un public cultivé, avide 
de découvertes, amoureux de la gastronomie et sensible à l’écologie. 
Grâce à son fort ancrage régional, l’événement est également 
largement suivi par la population locale.

En tant que sponsor, vous vous offrez la possibilité de rencontrer votre 
public dans un contexte nouveau, mais aussi de découvrir de nouvelles 
cibles.

5000 fRancs et plus

Sponsor d’or

Votre publicité ou logo sur la page de garde 
de notre site internet

Votre logo sur notre affiche placardée dans 
toute la région

Votre logo sur notre flyer distribué aux 
ménages de la région

Votre logo sur nos communiqués et dossiers 
de presse

Votre logo sur le site de l’événement

Dix invitations pour un repas durant 
l’événement

partenariatS
SponSorS, queLS BénéficeS ?
Vous associer avec les Scènes du Chapiteau, c’est vous offrir une occasion unique de :

comment nouS Soutenir ?
Nous vous offrons plusieurs possibilités de vous associer à notre événement. Vous bénéficierez des contreparties 
suivantes en fonction du montant que vous souhaiterez investir :

500 à 5000 fR.

Sponsor d’argent

Votre logo sur notre site internet sous un 
onglet sponsor

Votre logo sur notre affiche placardée dans 
toute la région

Présence de votre logo sur le site de 
l’événement

Cinq invitations pour un repas durant 
l’événement

1 à 500 fR.

Sponsor de bronze

Votre logo sur notre site internet sous un 
onglet sponsor

Présence de votre logo sur le site de 
l’événement

Vous avez une autre idée en tête ? Nous sommes ouverts à toute proposition et en discutons volontiers avec vous.

Nous acceptons bien évidemment les contributions en nature (nourriture, matériel, service, etc.). 

Nous évaluerons ensemble le montant de la prestation fournie afin de déterminer les contreparties possibles. 
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Economat

Remorque frigorifique 450
Nourriture, boisson 10’000
Vaisselle 2’500

 12’950

Administration

Assurance RC 315
Sécurité 1’200
Divers 1’000

 2’515

Repas de remerciement 1’000

 Sous-total   75’375

 Imprévu (5%)   3’770

 Solde   855

 Total   80’000

dépenses CHF

Concerts et promotion

Cachets 25’000
Sonorisation 3’150
Suisa 2’500
Accordage piano 360
Restauration artistes  1’800
Promotion, marketing 4’000

 36’810

Infrastructures

Electricité, éclairage 2’700
Chapiteau, tente, roulottes 17’000
Table, chaises 400
Scène 1’000
Divers 1’000

 22’100

noS BeSoinS

Recettes CHF

Festival

Repas, boisson 25’000
Chapeaux 6’000

 31’000

Cotisations

100 membres 3’000

 3’000

Location

Location matériel  2’500

 2’500

Sponsoring

Soutiens escomptés 43’500

 43’500

 Total   80’000

Notre budget s’élève, pour l’édition 2014, à 80’000 francs. L’accès au festival étant gratuit, il est impératif que nous 
puissions trouver des soutiens financiers.

Ces soutiens nous permettent, notamment :

• D’améliorer la programmation musicale et d’en assurer la qualité.

• De rémunérer correctement les artistes.

• D’investir dans de nouvelles infrastructures.

• De travailler avec des entreprises locales pour assurer la qualité, au détriment du coût.

• De maintenir la gratuité du festival.

• De bénéficier d’une meilleure garantie financière.

Dans un souci de transparence, nous vous présentons en détail le budget de l’édition 2014.

 CHF



peRsonnes de contact  

Jan Reymond

Président 
Responsable de l’infrastructure

Rue du Bourg 12
1323 Romainmôtier

079 636 31 77

jan.reymond@romainmotier.ch

www.scenesduchapiteau.ch 

Photographies: Piotr Jaxa  www.jaxa.com

Photos supplémentaires:   Rafa Barria, Jean-Claude Torelle, Pierre Carniaux

Textes: Sophie Pieren www.papyruscommunication.ch

Graphisme: Stéphanie Faignot  www.karmott-flash.ch

   

Rémi VuichaRd

Secrétaire 
Administrateur

Case postale 20
1323 Romainmôtier

077 424 41 48

remi_vuichard@hotmail.com


