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ENTRÉE LIBRE

PLACE DU MARCHÉ
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

20H00 CHANSON CHILIENNE 

CHATO LINAZA
21H00 JAZZ LATINO

MIAS GROUPE

PARC SAUTER
VENDREDI 28 AOÛT 

20H30 JAZZ SWING 

LES PANDAS ROYALS

RENENS
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Les mesures sanitaires en vigueur au moment  
de la manifestation seront appliquées. Collecte 

des coordonnées des spectateurs à l’entrée, 
places limitées: réservation recommandée  

sur renens.ch.

Annulé en cas de fortes intempéries.
Boissons et petite restauration disponibles sur place.
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Boissons et petite restauration  
disponibles sur place

En collaboration avec 
le Groupe d’Animation 

de Florissant

En collaboration avec 
le magasin «Tout 
pour la Musique»

ENTRÉE LIBRE

PLACE DU MARCHÉ
VENDREDI 4 SEPTEMBRE20H00 CHANSON CHILIENNE 

CHATO LINAZA
Chanteur, guitariste et multi- 

instrumentiste chilien. Le talentueux 
Chato Linaza propose des grands 

standards de la musique 
sud-américaine avec sa 

touche personnelle, 
caractérisée par sa 

voix profonde et 
chaleureuse.

21H00 JAZZ LATINO
MIAS GROUPE

Emmené par Maria Isabel Arango Santacoloma 
sur des rythmes de cumbia, reggae, pop, 
teinté d’une touche de jazz. Mias Groupe  
est un voyage coloré est festif à travers  

des reprises de standards sud- 
américain et des compositions. 

Avec à la guitare et au chant Maria 
Isabel Arango Santacoloma,  

à la contrebasse Cédric Gysler,  
à la percussions Luisito Aballe, 

au piano Cesar Correa et à  
la guitare Carlos Garcia. 

20H30 JAZZ SWING 
LES PANDAS ROYALS

Bien que rassemblant de jeunes spécimens d’animaux pour le moins exotiques 
et d’origines fort variées, «Les Pandas Royals» vivent  ensemble de manière  

harmonieuse en terres clairement jazzy.  Ils revisitent avec fougue les succès 
de la belle époque, valsant avec autant d’adresse sur des rythmes d’antan que 
sur des hits de Amy Winehouse et des airs de Fitzgerald/Armstrong. Avec à  
la clarinette déjantée et au saxophone baryton Loïc Courbet, à la trompette  
et à la guitare Monsieur Pyu, à l’accordéon le grand Florent Joubier, et pour 

finir au chant et au piano la délicieuse Marie.

PARC SAUTER
VENDREDI 28 AOÛT


