
 

15e Festi’Cheyres | 7-8-9-10 juillet! 

Festi’Cheyres soufflera ses quinze bougies, les 7, 8, 9 et 10 juillet prochain! 
24 formations d’univers très différents viendront mettre le feu à la plage 
pour célébrer cet anniversaire. Une édition qui promet déjà d’être festive 
et haute en couleurs ! 
Quinze ans d’existence pour le Plus Gratuit des Incroyables, mais pas de changement à la formule 
magique qui a fait ses preuves : gratuit, 100% bénévole, toujours les pieds dans l’eau dans le cadre 
idyllique de la plage de Cheyres. Côté prog’ le festival met toujours en avant la richesse de la scène 
locale avec plus de deux tiers de groupes suisses, mêlant du rock, de la folk, de la chanson, du rap, du 
funk, de l’afrobeat ou encore de l’électro-pop. Vous retrouverez notamment Kumbia 
Boruka, Deadi, New York Ska-Jazz Ensemble, Darius, Professor Wouassa, SONS, La Jungle, et 
bien d’autres artistes Incroyables ! 
Comme à son habitude, Festi’Cheyres proposera un dimanche dédié aux familles et aux enfants. On 
retrouvera notamment Paula et ses drôles d’oiseaux, un spectacle proposé par les pensionnaires des 
Buissonets de Fribourg, les élèves musiciens de Cheyres-Châbles (inscriptions encore possibles à 
l’adresse joel@festicheyres.ch) ou encore la compagnie les Décatalogués et leur spectacle qui ravira 
sans aucun doute petits et grands. 
Le traditionnel petit déj’ sur la plage sera servi le samedi et le dimanche de 9h à 11h. Dans les activités, 
petits et grands en auront pour leur compte avec des séances de Yoga matinales le samedi et le 
dimanche à 9h, et des activités pour les enfants le samedi et le dimanche après-midi. 
Pour les habitants de la commune, une navette circulera le jeudi, le vendredi et le samedi soir entre 
le quartier de Crevel et Châbles pour vous permettre de venir sur la plage et surtout de rentrer à bon 
port sans accros et sans soucis ! 
Enfin, pour que la fête soit belle, nous avons besoin de vous ! Nous recherchons encore de nombreux 
bénévoles pour les différents postes, des montages/démontages au parking en passant par la cuisine 
et les différents bars. Chaque coup de main est bienvenu ! Plus d’infos sur www.festicheyres.ch ou à 
l’adresse benevoles@festicheyres.ch D’avance un grand merci ! 
 
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : www.festicheyres.ch ou en nous suivant sur les 
réseaux sociaux ! 
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