
29ème Fête romande des Yodleurs, 29 juin – 1er juillet, Yverdon2018 

Fenêtre ouverte sur trois jours de fête 

 

C’est dans le centre historique d’Yverdon-les-Bains que les édiles de la ville et un comité 

d’organisation ad hoc ont planté le décor de la Fête romande des Yodleurs, son concours 

régional et ses animations. 

Tout commencera dès les entrées de la ville, au sortir de la gare puis dans les rues et 

chemins de traverse de la cité médiévale, aux abords du château et sur la place 

Pestalozzi. 

Au programme, bien sûr les auditions des solistes ou groupes de yodleurs, joueurs du Cor 

des alpes, lanceurs du drapeau. Elles seront à suivre  en trois places, respectivement au 

théâtre Benno Besson et au Temple, à l’esplanade du château et à la salle des Isles.    

Ces auditions sont payantes à hauteur de CHF 15.— le vendredi, CHF 25.— le samedi ou 

CHF 35.— pour les deux jours. 

Le long de la rue des Remparts, un marché artisanal et la dégustation de produits du 

terroir seront proposés. Ils s’accompagneront le samedi 30 juin du marché traditionnel 

d’Yverdon, installé vis-à-vis des artisans, sur la promenade Auguste Fallet.                   

En clin d’œil, vous serez invités à prendre part à un jeu concours permettant de partir à 

la découverte du cœur de la Fête. 

Des productions spontanées égaieront les rues du centre, les terrasses et restaurants 

partenaires, tout au long des journées. Elles s’inscriront en plus des animations prévues 

selon le programme qui peut être consulté sur le site internet de l’évènement. 

Enfin, dimanche 1er juillet sera le jour de toutes les festivités à commencer par un culte 

œcuménique et la cérémonie officielle sur la place Pestalozzi, la proclamation des 

résultats du concours et un cortège en guise de bouquet final. 

 

Programme détaillé de la fête, plan et autres informations sont disponibles sur le site 

www.yverdon2018.ch 

 

 

Michel Cuénoud 

Commission de communication 
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