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En 2018, la Fondation Echaud a fêté ses 25 ans. Une grande manifestation a été organisée pour l’occasion. Plus de 

deux milles personnes sont venues assister à cette journée. Henri Dès, CARROUSEL, Les Petits Chanteurs à la 

Gueule de Bois ou encore les Fils du Facteur se sont produits ce jour-là. La quantité et la qualité des retours que 

nous avons eus sont historiques pour la Fondation. 

La musique a rassemblé tout le monde, de tout âge, en situation de handicap ou non.  La volonté d’ouverture  de la 

Fondation Echaud a pris tout son sens ce jour-là.  

Nous souhaitions donc surfer sur la vague de cette énergie positive et renouveler l’expérience. Afin de pouvoir gar-

der une certaine cohérence et comme 2019 ne sera pas une année anniversaire, l’idée est de mettre en place un 

FestivalFestivalFestivalFestival avec les mots clés suivants, comme notions de départ : Partage, Mixité, Gratuité, Ouverture, Famille.Partage, Mixité, Gratuité, Ouverture, Famille.Partage, Mixité, Gratuité, Ouverture, Famille.Partage, Mixité, Gratuité, Ouverture, Famille.    

Ainsi est donc né le Festivalavida Festivalavida Festivalavida Festivalavida ! 

La première édition se déroulera le samedi 24 et le dimanche 25 août 2019 sur le terrain de la Fondation. Ce der-

nier a une capacité d’accueil de 3’500 places. 

Festivalavida Festivalavida Festivalavida Festivalavida est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Et, afin de pouvoir faire perdurer cette gratuité  tout en of-

frant une programmation de qualité, nous avons besoin de vous, sponsors, partenaires et partenaires institution-

nels. Vous trouverez toutes les informations nécessaires en page 10 et 11 du présent dossier. 

La programmation ainsi que les animations prévues sur ces 2 jours sont clairement ciblées pour un public  familial. 

Un engagement de votre part comme sponsor ou partenaire  vous  permettrait de vous positionner dans un con-

texte doublement valorisant en terme  d’image pour votre entreprise, de par la mission de la Fondation d’un côté et 

de par l’aspect culturel du Festival de l’autre. 

Un dossier de presse sera envoyé aux médias dans un premier temps, puis un communiqué de presse  peu avant le 

début du Festival. 
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Installée à Cugy, dans le canton de Vaud, la Fondation Echaud accueille des personnes adultes polyhandicapées 

et atteintes de paralysie cérébrale avec parfois des troubles associés, ce dès leur majorité et jusqu’à la fin de leur 

vie. Elle leur offre un accompagnement spécialisé et des soins personnalisés. 

Accompagner l’épanouissement 

Actuellement la Fondation dispose d’une capacité de 70 places. Afin de proposer un accueil adéquat, elle peut 
compter  sur plus de 160 collaborateurs. 

Le chemin parcouru par l’institution depuis sa création est déjà conséquent, dans un processus évolutif constant, 

offrant des prestations toujours plus adaptées aux personnes qu’elle accueille déjà, mais également à celles 

qu’elle accueillera dans le futur. Cette ouverture aux autres se retrouve aussi dans les manifestations organisées 

par la Fondation. 

Fondation EchaudFondation EchaudFondation EchaudFondation Echaud    

Chemin des Esserts 16 

1053 Cugy 

021/731.01.01 

info@echaud.ch 

www.echaud.ch 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Michel FugainMichel FugainMichel FugainMichel Fugain    

SanseverinoSanseverinoSanseverinoSanseverino    

Le Beau Le Beau Le Beau Le Beau LacLacLacLac    de Bâlede Bâlede Bâlede Bâle    

Qui n’a pas en tête une chanson ou un air de Michel Fugain? 

A la fois chanteur, compositeur et interprète, cet artiste tra-

verse les générations avec succès, du Big Bazar des années 

70 à la carrière solo et au projet Pluribus. 

L’avantage avec les artistes ayant 50 ans de carrière, c’est 

que la seule évocation de quelques paroles permet de se 

souvenir, de s’évader quelques précieuses minutes dans 

l’enfance  ou l’adolescence ! 

Après le jazz manouche, la chanson avec le petit bal perdu, la 

country  ou le bluegrass, toujours partant pour de nouvelles 

aventures musicales, ce voleur de poules facétieux, musicien 

hors pair, a décidé de rendre hommage à François Béranger. 

Seuls quelques armaillis vivant en ermitage ou quelques ban-

quiers récemment revenus des Iles Caïman vous avoueront ne pas 

connaître Le Beau Lac de Bâle, ce fleuron du rock genevois étant 

aussi populaire que les soupes dans toute la Romandie !  

 

Cette douzaine de musiciens connaît à fond l’art du rock-blues qui 

fait taper du pied et gratifie son public fidèle de textes d’une 

haute portée philosophique comme Va promener le chien, Tram 

12 blues ou Mourir à la Brévine!  
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Brassmaster FlashBrassmaster FlashBrassmaster FlashBrassmaster Flash    

Les Fils du FacteurLes Fils du FacteurLes Fils du FacteurLes Fils du Facteur    

Harasse Jazz BandHarasse Jazz BandHarasse Jazz BandHarasse Jazz Band    

C’est au sein des Hautes Ecoles de jazz de Suisse que 

se rencontrent les musiciens de Brassmaster Flash. 

Mélangeant des grooves funk à des break-beats hip-

hop, leur fabuleuse fanfare de rue est un joli clin d’œil à 

Grandmaster Flash, pionnier du hip-hop, du scratch et 

du remis. 

Dès les premières notes, leur présence s'impose spontanément et l'on 

comprend très vite qu'ils se produisent pour leur plaisir et celui du pu-

blic. Ce duo tout terrain raconte, dénonce, s'amuse ou se questionne. 

Leur répertoire, composé à quatre mains, illustre parfaitement leur jeu-

nesse et leur liberté d'esprit. Chansons souvent drôles et festives, par-

fois plus mélancoliques mais jamais trop sérieuses. Généreux sur 

scène, Les Fils du Facteur offrent fraîcheur, spontanéité et une énergie 

étonnante !  

Fondé en 1980, le Harasse Jazz Band a cherché sa voie au travers de 

nombreux concerts en Suisse Romande.  

Il a trouvé son style et sa composition vers 1990 et n’a cessé de pro-

gresser pour pouvoir proposer une formation classique des or-

chestres New-Orleans des années 30. Les musiciens présentent un 

répertoire traditionnel avec plusieurs thèmes de Duke Ellington, de 

Louis Armstrong et des arrangements dans le style du Dutch Swing 

College Band. 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

La Fausse PolonaiseLa Fausse PolonaiseLa Fausse PolonaiseLa Fausse Polonaise    

Blake EduardoBlake EduardoBlake EduardoBlake Eduardo    

Cendrillon mène le balCendrillon mène le balCendrillon mène le balCendrillon mène le bal    

Opérette baroque sur une musique de Pergolesi mais en 

blouson à franges, par les Farceurs Lyriques. 

C’est l'histoire d'une femme qui se déguise en homme, soi-

disant pour attraper un homme qui se déguise en femme. 

Elle (la femme) n’aurait d'autre but que de réclamer justice. 

Soi-disant. 

 

Vous avez toujours eu envie d’avoir des pouvoirs magiques ? 

Blake Eduardo vous donne les siens. Cadeau :) 

C’est vrai, il n’en a pas vraiment, mais pendant le spectacle 

vous allez devenir magicien. Votre intuition sera décuplée et 

vous vous découvrirez des ressources ignorées jusque là ! 

Personne ne sait comment ça marche, mais ça marche! Tour à 

tour et tour après tour, les spectateurs deviennent les           

véritables acteurs du spectacle. 

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne for-

mule magique, secouez le tout sur un air rock and roll et savourez 

à pleines dents ce conte revisité avec brio. 

Après le succès Blanche Neige, Joane Reymond fait son bal. Cette 

comédienne-clown-musicienne farfelue et complètement déjan-

tée révèle avec talent ce récit universel et l’emmène au pays du 

burlesque.  
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

CaddilibristeCaddilibristeCaddilibristeCaddilibriste    

On the RoadOn the RoadOn the RoadOn the Road    

Equipé de son caddie de supermarché transformé en piédestal 

pour équilibriste, Michel parcourt les rues, les salles ou les chapi-

teaux,  alternant prouesses techniques sur le caddie ou sur le mo-

bilier urbain et contacts humoristiques directs avec le public.  

Il véhicule joie et bonne humeur chez les petits et les grands, col-

lectionne les petits sketches interactifs avec le public et ses 

prouesses acrobatiques sont toujours très appréciées.  

Sans cesse à la recherche de nouvelles rencontres, Michel et Eddy 

sillonnent les routes à bord de leur caddie. Trimballant échelles, rol-

la-bolla, petits biscuits et autres surprises, ils vous présentent un 

spectacle itinérant agrémenté d’acrobaties comiques et d’improvi-

sation audacieuse avec le public.  

Ce programme n’étant pas définitif. Il est susceptible de su-Ce programme n’étant pas définitif. Il est susceptible de su-Ce programme n’étant pas définitif. Il est susceptible de su-Ce programme n’étant pas définitif. Il est susceptible de su-

bir des modifications, auquel cas nous vous tiendrons bien bir des modifications, auquel cas nous vous tiendrons bien bir des modifications, auquel cas nous vous tiendrons bien bir des modifications, auquel cas nous vous tiendrons bien 

évidemment informés.évidemment informés.évidemment informés.évidemment informés.    
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AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    

Clown PilimClown PilimClown PilimClown Pilim    

Lisa grimagesLisa grimagesLisa grimagesLisa grimages    

Manège WetzelManège WetzelManège WetzelManège Wetzel    

Maquillage et tatouages pleins de paillettes pour les petits et 

grands.  

Toutes les animations sont gratuites et ou-Toutes les animations sont gratuites et ou-Toutes les animations sont gratuites et ou-Toutes les animations sont gratuites et ou-

vertes à toutes et à tous.vertes à toutes et à tous.vertes à toutes et à tous.vertes à toutes et à tous.    

Les enfants pourront profiter d’un carrousel  mis gratuitement 

à leur disposition. 

Accompagnée de sa fidèle valise à roulettes, Pilim aime par-

courir ruelles et prairies, corridors et salles d’attente… Une 

fontaine peut se transformer en théâtre improvisé et votre 

chien devenir la star d’un instant ! 

Les passants n’en sortiront pas indemnes… 

et repartiront le sourire aux lèvres. 



9 

 

Le samedi 24 août, une dizaine de foodtrucks prendront place afin de sustenter tous les palais. Des 

styles variés ainsi que des prix abordables seront pratiqués afin de satisfaire le plus grand nombre. 

Le dimanche 25 août, un seul et unique stand sera installé, tenu par l’équipe cuisine de la Fondation, 

proposera diverses formules de pique-nique.  

Deux buvettes seront également ouvertes les deux jours. 

Buvette & restaurationBuvette & restaurationBuvette & restaurationBuvette & restauration    

Grille horaireGrille horaireGrille horaireGrille horaire    
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PartenariatPartenariatPartenariatPartenariat    

Comme indiqué précédemment, pour pouvoir garder la gratuité de notre manifestation nous re-

cherchons des partenaires, voici les différentes formules proposées : 

 

 - Sponsors Principaux Sponsors Principaux Sponsors Principaux Sponsors Principaux : à discuter directement avec la direction de la Fondation ainsi que 

le responsable de la manifestation. Présence du logo sur le recto de l’ensemble des visuels.  

 

 - Sponsors Sponsors Sponsors Sponsors : Soutien financier (minimum de CHF 3’000.-) à discuter directement avec la 

direction de la Fondation ainsi que le responsable de la manifestation. 

 

 - CoCoCoCo----sponsorssponsorssponsorssponsors: A partir d’un soutien financier de CHF 1’000.-, vous devenez partenaire de 

la manifestation. Nous nous engageons à faire apparaître votre logo au dos du flyer, ainsi qu’à 

mettre en avant les différents visuels de votre entreprise, que vous nous aurez mis à disposi-

tion.  Vous recevrez également un certain  nombre de bons repas pour notre manifestation. 

 

 - Subventions Subventions Subventions Subventions : Si vous êtes un partenaire public, institutionnel, une fondation ou un mé-

cène, vous apparaîtrez en tant que tel au dos de  notre flyer. Nous nous engageons également à 

mettre en avant les différents visuels que vous nous aurez mis à disposition. Vous recevrez un 

certain nombre de bons repas pour notre manifestation. 

 

 - ««««    Avec le soutien de ...Avec le soutien de ...Avec le soutien de ...Avec le soutien de ...    » » » » : A partir d’un soutien financier de CHF 500.-, vous apparaîtrez 

sous le terme « Avec le soutien de ». Nous nous engageons à faire apparaître votre logo au dos 

du flyer. Vous recevrez également un certain nombre de bons repas pour notre manifestation. 

 

 - Partenaires logistiques Partenaires logistiques Partenaires logistiques Partenaires logistiques : En échange d’une mise à disposition de matériel ou d’un ra-

bais supérieur à 40%, vous apparaîtrez sous cette appellation au dos de notre flyer. 

 

Il va de soi que nous sommes ouverts à toutes propositions n’entrant pas dans les condi-Il va de soi que nous sommes ouverts à toutes propositions n’entrant pas dans les condi-Il va de soi que nous sommes ouverts à toutes propositions n’entrant pas dans les condi-Il va de soi que nous sommes ouverts à toutes propositions n’entrant pas dans les condi-

tions énoncées citions énoncées citions énoncées citions énoncées ci----dessus. dessus. dessus. dessus.     

Nous vous informons également que tous les partenaires apparaissent sur le site internet Nous vous informons également que tous les partenaires apparaissent sur le site internet Nous vous informons également que tous les partenaires apparaissent sur le site internet Nous vous informons également que tous les partenaires apparaissent sur le site internet 

www.festivalavida.chwww.festivalavida.chwww.festivalavida.chwww.festivalavida.ch    avec un lien direct sur votre propre site.avec un lien direct sur votre propre site.avec un lien direct sur votre propre site.avec un lien direct sur votre propre site.    

Une publication sera également effectuée  sur la page Facebook Une publication sera également effectuée  sur la page Facebook Une publication sera également effectuée  sur la page Facebook Une publication sera également effectuée  sur la page Facebook www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/

FestivalavidaFestivalavidaFestivalavidaFestivalavida    avec une notification si vous disposez d’une page d’entreprise.avec une notification si vous disposez d’une page d’entreprise.avec une notification si vous disposez d’une page d’entreprise.avec une notification si vous disposez d’une page d’entreprise.    
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PartenariatPartenariatPartenariatPartenariat    

    SponsorsSponsorsSponsorsSponsors    
CoCoCoCo----

sponsorssponsorssponsorssponsors    
SubventionsSubventionsSubventionsSubventions    

««««    Avec le soutien Avec le soutien Avec le soutien Avec le soutien 

dededede    »»»»    

Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires     

logistiqueslogistiqueslogistiqueslogistiques    

Soutien financier  

à partir de  

A discuterA discuterA discuterA discuter    

(Min. CHF 3’000.(Min. CHF 3’000.(Min. CHF 3’000.(Min. CHF 3’000.----))))    
CHF 1’000CHF 1’000CHF 1’000CHF 1’000    A discuterA discuterA discuterA discuter    CHF 500.CHF 500.CHF 500.CHF 500.----    / 

Mise à disposition de 

matériel Non Non Non Non OuiOuiOuiOui    

Logo sur le verso du 
OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    

Mise en avant des     
visuels fournis par vos 
soins 

OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    OuiOuiOuiOui    Non Non 

Mise en place visuel 

exceptionnel 
A discuterA discuterA discuterA discuter    Non A discuterA discuterA discuterA discuter    Non Non 

Apparition du nom de 

l’entreprise dans le 

communiqué de presse 

OuiOuiOuiOui    Non A discuterA discuterA discuterA discuter    Non Non 

Sponsors     Sponsors     Sponsors     Sponsors     

PrincipauxPrincipauxPrincipauxPrincipaux    

A discuterA discuterA discuterA discuter    

Non 

Non 

OuiOuiOuiOui    

OuiOuiOuiOui    

OuiOuiOuiOui    

Logo sur le recto du 

flyer OuiOuiOuiOui    Non Non Non Non Non 

Tableau récapitulatifTableau récapitulatifTableau récapitulatifTableau récapitulatif————PartenariatPartenariatPartenariatPartenariat    

Personnes de contact : 

 

   - Responsable du Festivalavida : Boris Delorme - rpl@echaud.ch 

   - Directeur de la Fondation : Kris Ricchetti -  krisricchetti@echaud.ch 
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Fondation Echaud 

FESTIVALAVIDA 

Chemin des Esserts 16 

CH– 1053 Cugy 

+41 (0)21 731 01 01 

CH27 0076 7000  U525 8661 1 

info@festivalavida.ch 

www.festivalavida.ch 


