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AU CŒUR DE  
LA VIE ROMANDE

Acteur de la vie socioculturelle suisse 
romande, la Radio Télévision Suisse 
est en permanence en contact avec 
son public. La RTS met en valeur les 
régions romandes et leurs talents  
par la mise en place de partenariats  
avec les principales manifestations,  
la couverture de leurs actualités sur 
ses chaînes et plateformes digitales, 
la création de prix et des collabora-
tions événementielles ponctuelles.

Grâce à plus de 100 manifestations  
et lieux culturels partenaires,  
auxquels s’ajoutent de nombreux  
événements sportifs, la RTS  
rassemble les Romands autour  
des grands rendez-vous.

Culture

Sport

Musique

Film
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THÉÂTRE 
DU JORAT
ARTS VIVANTS

Dates
26.04 – 04.10.2019

Lieu
Mézières, VD

  

« Inauguré en 1908, le Théâtre du Jorat est surnommé 
la « Grange sublime » pour sa structure en bois qui peut 
accueillir 1000 spectateurs. La particularité de ce lieu 
est sa position géographique, en pleine campagne, qui 
ne l'empêche pas de rayonner sur tout le canton de 
Vaud. Pour tirer le meilleur de ce cadre champêtre, la 
saison est concentrée d'avril à octobre, en décalé de 
ses collègues des villes. La programmation favorise 
le mélange des genres et des générations pour une 
sélection éclectique faisant la part belle à tous les 
arts de la scène : théâtre, chanson, classique, humour 
et danse. »

theatredujorat.ch  #theatredujorat

Accueil du public

        

« Entre plaines et montagnes, châteaux et forêts, 
le Palp vous propose des découvertes artistiques, 
musicales et gourmandes hors des sentiers battus.
Que vous désiriez revivre l’ambiance féérique d’un bal 
masqué au château de Venthône, headbanger sur les 
cimes alpines du Val de Bagnes, savourer un brunch 
sur le télésiège de Champex-Lac, découvrir l’expo-
sition Beauty & Rooms chez des habitants de la vieille 
ville de Sion ou déguster une raclette sur des DJ sets 
endiablés, le PALP vous invite à redécouvrir le Valais 
au travers d’événements insolites et inoubliables. »

palpfestival.ch  #palpfestival

PALP FESTIVAL
INSOLITE

Dates
11.05 – 13.09.2019

Lieu
Valais, VS

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en public

Showcases

http://www.theatredujorat.ch
http://palpfestival.ch
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« Le CastelLive est un festival local à taille humaine. 
Cette manifestation est vraiment représentative 
de nos personnalités. Nous sommes effectivement 
sensibles à notre économie régionale et ses acteurs, 
notre terroir et ses artisans, et à l’ambiance cha-
leureuse créée par l’amitié. Le CastelLive prend ses 
quartiers tous les deux ans dans l’enceinte du Château 
de Duillier et rassemble entre 300 et 400 personnes 
chaque soir. Ses deux scènes permettent d’accueillir 
des artistes de divers horizons et de créer deux am-
biances bien distinctes. Une scène qui fait bouger les 
gens et attise le partage et l’amitié. Et une plus petite 
structure qui présente des artistes de la région dans 
une ambiance tamisée et chaleureuse. »

castellive.ch  #festival_castellive

CASTELLIVE
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
29.05 – 01.06.2019

Lieu
Duillier, VD

Animations

FESTI MUSIQUES 
MOUDON
MUSIQUES POPULAIRES

Dates
08 – 09.06.2019

Lieu
Moudon, VD

        

« Près de 100 concerts gratuits en ville pendant 2 jours. 
Harmonies, jazz, chorales, pop-rock, fanfares, blues 
et musiques du monde aux sons des accordéons et 
de la guitare et bien d’autres mélanges musicaux du 
samedi 13 h au dimanche 17 h. Le kiosque à musiques 
de La Première avec Jean-Marc Richard sera présent 
ainsi que pour la petite finale du concours national 
« Top Junior Musique ». À savourer sans limite en fam-
ille ou entre amis. »

festival-moudon.ch

Accueil du public

Émissions radio en public

http://castellive.ch
http://festival-moudon.ch


10 11

      

« Grand succès du Béjart Ballet Lausanne de dé-
cembre 2017, Dixit revient au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne. Un double événement pour la compagnie 
de Gil Roman qui se produira pour la dernière fois sur 
la scène du théâtre avant sa fermeture pour rénova-
tion jusqu’en 2021. Conçu comme un hommage total, 
Dixit, spectacle de « Cinéma-Danse-Théâtre », écrit et 
mis en scène par Marc Hollogne, mêle réel et virtuel, 
chorégraphies de Maurice Béjart et de Gil Roman, 
créations inédites et films d’archives. »

bejart.ch

BÉJART BALLET 
LAUSANNE – DIXIT
DANSE

Dates
11 – 16.06.2019

Lieu
Lausanne, VD

FESTI'NEUCH
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
13 – 16.06.2019

Lieu
Neuchâtel, NE

        

« Festi’neuch est un rendez-vous incontournable de 
Suisse romande, au bord du lac de Neuchâtel. Le fes-
tival de musiques actuelles se déroule sur la place 
des Jeunes-Rives, pour 4 jours de pure jouissance 
auditive ! Sur les 5 scènes, plus de 45 000 festivaliers 
peuvent (re)découvrir une cinquantaine d’artistes, 
aussi bien internationaux que nationaux, dans un 
cadre naturel magnifique. Avec des afters organisées 
au centre-ville et un camping éphémère sur la plage 
du Nid-du-Crô, Festi’neuch vous fait profiter de la vie 
les pieds dans l’eau ! »

festineuch.ch  #festineuch2019

Animations

Émissions radio en public

http://bejart.ch
http://festineuch.ch
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LAVAUX CLASSIC
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
13 – 23.06.2019

Lieux
Cully, Rivaz, sur le Léman avec la CGN, VD

          

« Laissez-vous embarquer ! Provoquer frissons et sou-
venirs, faire (re)découvrir des œuvres classiques et plus 
confidentielles, aller à la rencontre d’artistes d’ici et 
d’ailleurs dans une atmosphère chaleureuse : la mission 
de Lavaux Classic a plusieurs objectifs heureux ! La 
programmation exigeante mais accessible, classique 
et étonnante se déploie tant au cœur de Cully, que 
dans toute la région de Lavaux, notamment au gré de  
concerts à ciel ouvert dans les vignobles époustou-
flants inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les concerts gratuits et payants s’adressent à tous les 
publics, du mélomane incollable au profane curieux.
Durant 10 jours, Lavaux Classic embarque son public 
dans un tourbillon d’émotions partagées. Ce festival 
s’inscrit depuis 2004 dans la vie culturelle romande. »

lavauxclassic.ch  #lavauxclassic

Accueil du public 

Captation de concerts

        

« Le Festival des 5 Continents est un événement 
incontournable en Valais qui propose de découvrir 
gratuitement les musiques et cultures du monde. 
Il donne au public une occasion privilégiée de ren-
contres en mettant l’accent sur des découvertes 
musicales des cinq continents, des dégustations culi-
naires et des animations favorisant le vivre ensemble. 
Cette année, le Festival des 5 Continents et la scène 
mythique des Caves du Manoir s’associent afin de 
proposer aux plus passionnés des concerts world dans 
un nouvel espace baptisé Le Club 5. 2019 marquera 
aussi un tournant écologique dans les cuisines avec 
des produits de proximité bios servis sur des assiettes 
récoltées grâce à l’entraide citoyenne. »

5continents.ch  #fest5continents

FESTIVAL DES  
5 CONTINENTS
MUSIQUE & CULTURES DU MONDE

Dates
14 – 16.06.2019

Lieu
Martigny, VS

Émissions radio en public

http://lavauxclassic.ch
http://5continents.ch
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« Delémont’BD, le plus petit et le plus festif des grands 
festivals suisses de bande dessinée. Pour sa 5e édition, 
il reçoit la Marseillaise Lisa Mandel en tant que Grande 
Trissoue. Décliné dans toute la vieille ville, il accueillera 
50 auteurs d’ici et d’ailleurs, 12 expositions originales, 
12 expositions OFF, un espace jeunesse sur le thème 
de la banquise, des bouquinistes, une librairie géante, 
ainsi que 80 rencontres, performances, ateliers et pro-
jections. Sans oublier les nocturnes du vendredi et du 
samedi avec des sets DJ d’anthologie ! »

delemontbd.ch  #delemontbd

DELÉMONT'BD
BANDE DESSINÉE

Dates
14 – 16.06.2019

Lieu
Delémont, JU

Accueil du public

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
MUSIQUE

Dates
21 – 23.06.2019

Lieu
Genève, GE

      

« Depuis près de trente ans, la Fête de la musique 
remue tout Genève au rythme des concerts, spec-
tacles de danse et films. La fête la plus populaire de 
la Cité de Calvin célèbre la musique sous toutes ses 
formes. Aux airs venus des quatre coins du monde 
répondront rap, rock, chanson, jazz et musique clas-
sique aux Bastions, sur la place de Neuve, au Victoria 
Hall, à l’Alhambra, dans les cours et sur les places 
de la butte Saint-Pierre. Un total de 30 scènes pour 
donner le tournis et faire de cette 28e édition de la 
Fête de la musique une occasion en or d’accueillir 
l’été. Programme en ligne dès le 11 juin. »

fetedelamusique.ch

Accueil du public

Captation de concerts

Émissions radio en public

Showcases

Studio RTS

http://delemontbd.ch
http://fetedelamusique.ch


16 17

      

« Opéra en Fête 2019 vous présente les plus beaux 
airs d’opéra composés de nouveaux extraits célèbres, 
comme Aïda, Samson et Dalila, Turandot, la Bohème, 
la Traviata, pour n’en citer que quelques-uns. Ce pro-
gramme vous emmènera à travers les pages célèbres 
des opéras de Rossini, Verdi, Puccini, Saint-Saëns, 
Offenbach, Tchaikovsky qui ont fait le succès des 
représentations aux arènes d’Avenches, ainsi que des 
extraits d’opéras qui n’y ont jamais été joués. Plus de 
200 artistes sur scène dont 4 solistes internationaux, 
l’orchestre de chambre fribourgeois (80 musiciens), un 
chœur de 100 adultes et 50 enfants seront le gage de 
grandes émotions. »

avenchesopera.ch  #avenchesopera

Opéra en Fête 2018

FESTIVAL  
WEEK-END AU 
BORD DE L'EAU
MUSIQUE & ARTS VISUELS

Dates
28 – 30.06.2019

Lieu
Sierre, VS

            

« Petit festival établi à Sierre, il charme depuis 2006 
un public de passionnés venant de toute l'Europe. 
Faisant face à la fierté des montagnes valaisannes et 
à la beauté des eaux émeraudes du lac de Géronde, 
le Week-end au bord de l'eau a su rester intimiste et 
authentique. Secret bien gardé par ses visiteurs, il est 
devenu le rendez-vous incontournable des petits et 
des grands sensibles à l'art de vivre. »

auborddeleau.ch  #weblo2019

Animations

DJ's Couleur 3

AVENCHES OPÉRA
OPÉRA

Dates
21 – 22 / 28 – 29.06.2019

Lieu
Avenches, VD

Accueil du public

Captation de concerts

Visites des infrastructures RTS

http://avenchesopera.ch
http://auborddeleau.ch
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« Près de 250 000 spectateurs se rendent chaque an-
née au Montreux Jazz Festival, profitant de concerts 
à l’acoustique renommée et des nombreuses scènes 
gratuites, dans un cadre à couper le souffle. Légendes 
absolues, nouvelles sensations pop et pointures jazz 
illustrent une fois de plus l’exceptionnelle diversité 
musicale du Montreux Jazz Festival. Elton John, 
Joan Baez et Anita Baker célébreront notamment 
leurs tournées d’adieu. Également au programme de 
cette 53e édition : Janet Jackson, Rita Ora, Rag’n’Bone 
Man, Sting, Ms. Lauryn Hill, Janelle Monáe, Thom Yorke, 
Bon Iver, Slash, Tom Jones, Chick Corea, Quincy Jones, 
Christian Scott, George Ezra, James Blake, $uicideboy$, 
Mac DeMarco, Cat Power, Jessie Reyez, Lewis Capaldi, 
et bien d’autres. »

montreuxjazzfestival.com  #MJF19

MONTREUX JAZZ 
FESTIVAL
MUSIQUE ALL STYLES

Dates
28.06 - 13.07.2019

Lieu
Montreux, VD

Accueil du public

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en public

Showcases

Terrasse RTS

Visites des infrastructures RTS

http://montreuxjazzfestival.com
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« Athletissima fait vibrer le public depuis 1977.  
7e étape de la prestigieuse Diamond League, cet 
événement fait partie du patrimoine du sport en 
Suisse romande. Les meilleurs athlètes du monde 
y participent. Son histoire a été écrite par des noms 
prestigieux : Merlene Ottey, Edwin Moses, Marie-José 
Perec, Carl Lewis, Mike Powell, Elena Issinbayeva, 
Usain Bolt. 2019 verra nos suisses, Léa Sprunger, 
Mujinga Kamboudji, Sarah Atcho, se mesurer aux 
meilleurs athlètes du monde. Un spectacle unique à ne 
manquer sous aucun prétexte. Des places pour tous 
et à tous les prix avec le family package à retrouver 
sur notre site web. Athletissima, un événement à vivre 
en live au stade de la Pontaise. »

athletissima.ch  #athletissima

ATHLETISSIMA
ATHLÉTISME

Date
05.07.2019

Lieu
Lausanne, VD

Animations

Captation et diffusion  
de l'événement

http://athletissima.ch


22 23

LE FESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DU FILM  
FANTASTIQUE  
DE NEUCHÂTEL 
FILM FANTASTIQUE & CRÉATION DIGITALE

Dates
05 – 13.07.2019

Lieu
Neuchâtel, NE

Accueil du public

Animations

Prix concours  
« Fantastic Web Contest »

      

« Le NIFFF, l’événement suisse pour la création  
digitale et le cinéma fantastique, est un rendez-vous 
incontournable. Il bénéficie d’une aura nationale et 
internationale, grâce à une programmation presti-
gieuse qui fédère autour de l’irréel et l’innovation. 
Le NIFFF promeut une vision moderne et inclusive 
du fantastique ce qui lui permet de proposer une 
programmation riche et variée du blockbuster à la 
comédie, du cinéma d’auteur à l’imagerie digitale. 
Un événement qui rassemble 150 films, de multiples 
installations et expériences interactives, ainsi qu'une 
centaine de conférences et de Masterclasses, pour 
célébrer l'imaginaire mondial et ouvrir des perspec-
tives sur le futur de l’audiovisuel. »

nifff.ch  #NIFFF19

http://nifff.ch
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TRAIL VERBIER 
ST-BERNARD
TRAIL

Dates
06 – 07.07.2019

Lieu
Verbier, VS

            

« Premier ultra-trail entièrement suisse lancé en 2009, 
cet événement sportif aux départs de Verbier, La Fouly 
et Liddes offre quatre courses résolument alpines 
au calendrier suisse de trail running. Le parcours de 
l’X-Alpine (111 km pour 8400 m de dénivellation posi-
tive) constitue un réel challenge pour trailers aguerris. 
Ceux de l’X-Traversée (73 km) et du Verbier Marathon 
(43 km) cumulent aussi d’impressionnants dénivelés 
mais offrent des distances bien plus accessibles. La 
Liddes-Verbier de 29 km est une parfaite initiation à 
la course en montagne en semi-autonomie. En 2019, 
l’X-Traversée accueille les Championnats suisses 
de Trail running organisés par Swiss Athletics. Les 
quelques 2600 coureurs engagés sur le TVSB réalisent 
tous, élites et populaires, un exploit personnel. L'effort 
sur la durée, au cœur d'un paysage à couper le souffle, 
leur offrira peut-être cette superbe expérience de la 
redécouverte de soi. »

trailvsb.com  #TVSB

Animations

FESTIVAL SION 
SOUS LES ÉTOILES 
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
11 – 14.07.2019

Lieu
Sion, VS

          

« Le Festival Sion sous les étoiles souffle cette année  
sa 6e bougie et vous promet une programmation 
renversante, au milieu des montagnes valaisannes. 
Soprano, Patrick Bruel, Gavin James, Zaz, Kids United, 
Status Quo, Gotthard, Krokus, Martin Solveig, Kendji 
Girac, Stars 80, Bernard Lavilliers, Les Négresses 
Vertes… Ils seront tous présents ! Ne ratez pas ce ren-
dez-vous incontournable de l’été. De belles émotions 
garanties lors de quatre soirées d’exception et des 
souvenirs pour la vie… Le ciel sera rempli d’étoiles sur 
la Plaine de Tourbillon ! »

sionsouslesetoiles.ch  #SSE19

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en direct

http://www.trailvsb.com
http://sionsouslesetoiles.ch
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« Après trois belles années dans les hauteurs de l’Ober-
land bernois, le Ladies Open a décidé de prendre ses 
quartiers du 13 au 21 juillet au bord du lac Léman, dans 
l’antre du Tennis Club Stade-Lausanne. Cette édition 
aura un fort accent vaudois avec la participation de 
Timea Bacsinszsky. À domicile, l’ambassadrice du 
tournoi aura à cœur de mettre le feu sur les courts. 
Un feu qui se propagera également en dehors des 
terrains avec l’organisation d’événements alliant 
divertissements et restaurations inédits. Le tournoi 
s’inscrit déjà comme un des événements incontour-
nables de l’été. »

ladiesopenlausanne.ch  #PlaywithStyle   
#PartywithStyle

          

« Chaque été, les mélomanes du monde entier se 
retrouvent dans les somptueuses alpes suisses, et 
participent aux échanges entre les grands maîtres 
de la musique classique et la nouvelle génération 
d’artistes prometteurs. Pendant 17 jours, le Verbier 
Festival est de retour pour sa 26e édition, riche de 
performances remarquables, d’expériences musicales 
inoubliables et de programmes captivants pour éveil-
ler votre curiosité. »

verbierfestival.com  #verbierfestival
#vf2019  #verbiergeneration  #vfunlimited

LADIES OPEN 
LAUSANNE
TENNIS

Dates
13 – 21.07.2019

Lieu
Lausanne, VD

Animations

Captation et diffusion 
de l'événement VERBIER FESTIVAL

MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
18.07 – 03.08.2019

Lieu
Verbier, VS

Accueil du public

Captation de concerts

Émissions radio en public

Studio RTS

Visites des infrastructures RTS

http://ladiesopenlausanne.ch
http://verbierfestival.com
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« Comme chaque année depuis 1915, les joueurs les 
plus attrayants du circuit vont se donner rendez-vous 
dans les hauteurs bernoises pour une nouvelle édi-
tion du J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad. Ce 
millésime 2019 s’annonce déjà sous les meilleurs 
hospices avec la participation du finaliste de l’édi-
tion précédente Roberto Bautista Agut ainsi que du 
tenant du titre Matteo Berrettini qui avait ébloui de 
son talent l’édition 2018 du tournoi en remportant le 
simple et le double. »

swissopengstaad.ch  #JSSSOG   
#SwissOpenGstaad

J. SAFRA SARASIN 
SWISS OPEN  
GSTAAD
TENNIS

Dates
20 – 28.07.2019

Lieu
Gstaad, BE

Captation et diffusion  
de l'événement

http://swissopengstaad.ch
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« Le Paléo est le plus grand festival open air de Suisse 
et une référence parmi les plus grands festivals euro-
péens. En 6 jours, 230 000 spectateurs se donnent 
rendez-vous devant les 7 scènes du festival pour plus 
de 280 concerts et spectacles. Le festival offre une 
riche palette musicale allant du rock au hip-hop, en 
passant par la chanson, les musiques du monde ou 
l’électro. Mais Paléo est aussi un village extraordinaire. 
Un soin tout particulier est apporté à l'accueil, au décor, 
aux expériences variées – tant culinaires qu’ artistiques – 
ou encore à de magnifiques installations architecturales 
et scénographiques. »

paleo.ch  #paleo2019

PALÉO FESTIVAL 
NYON
MUSIQUE ALL STYLES

Dates
23 – 28.07.2019

Lieu
Nyon, VD

Captation de concerts

Émissions radio en direct

Showcases

Studio RTS

Visites des infrastructures RTS

http://paleo.ch
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ESTIVALE  
OPEN AIR
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
31.07 – 03.08.2019

Lieu
Estavayer-le-Lac, FR

              

« L’Estivale Open Air, c’est avant tout un festival de 
musique en plein air qui a lieu chaque année depuis 
1991 à Estavayer-le-Lac. Mais c’est aussi un festival 
qui se déroule sur la presqu'île de la place de Nova 
Friburgo dans un cadre magnifique au bord du lac. 
Pour cette année, Estivale Open Air vous propose  
4 jours de festivités musicales comprenant une 
trentaine de concerts dans une ambiance estivale 
et décontractée. »

estivale.ch  #estivaleopenair

Animations

Émissions radio en direct

              

« La Plage des Six Pompes, festival international des 
arts de la rue, est le plus important rendez-vous du 
genre en Suisse. Il rassemble près de 100 000 spec-
tateurs autour d’une programmation diversifiée 
représentant les tendances actuelles des arts de rue 
avec une cinquantaine de compagnies provenant 
principalement de Suisse, de France et de Belgique. 
La Plage, c’est aussi et surtout la convivialité durant  
7 jours dans la vielle ville, en accès libre, les compa-
gnies étant rétribuées au chapeau. Un souffle de vie 
au cœur de la métropole horlogère et le rendez-vous 
de toute une population. »

laplage.ch  #plagesixpompes

Accueil du public

LA PLAGE DES  
SIX POMPES
ARTS DE RUE

Dates
04 – 10.08.2019

Lieu
La Chaux-de-Fonds, NE

http://estivale.ch
http://laplage.ch
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« 116e Marché-Concours national de chevaux. Une fête 
à vivre ! Le Marché-Concours national de chevaux est 
organisé chaque année, le deuxième week-end d’août, 
à Saignelégier, au cœur d’une région admirable : les 
Franches-Montagnes. Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes sont régulièrement au rendez-vous pour 
admirer une grande exposition et des présentations 
originales de chevaux, un cortège folklorique renom-
mé, ainsi que des courses campagnardes inédites. Le 
Marché-Concours, c’est aussi et surtout la fête, intense 
et colorée, un événement estival extraordinaire. »

marcheconcours.ch

Animations

MARCHÉ- 
CONCOURS  
NATIONAL  
DE CHEVAUX
PATRIMOINE

Dates
09 – 11.08.2019

Lieu
Saignelégier, JU

WEEK-END 
SIERRE-ZINAL
MUSIQUE & COURSE À PIED

Dates
09 – 11.08.2019

Lieu
Sierre-Anniviers, VS

          

« La Course des Cinq 4000 et ses concerts. Vendredi : 
une soirée unique à 1680 m d’altitude à Zinal avec 
les concerts des Innocents, Carrousel et Sandor. 
Samedi : place de l'Hôtel de Ville à Sierre animée par 
« la Course des Cinq Obstacles » pour les enfants 
et ses différents stands. Dimanche : Sierre-Zinal (et 
Chandolin-Zinal pour les juniors), au cœur des alpes 
valaisannes, présente un parcours très engageant : 
31 km, 2200 m de montée, 1100 m de descente. Des 
paysages exceptionnels, une ambiance chaleureuse 
et une organisation soignée expliquent le succès et la 
longévité de Sierre-Zinal. »

sierre-zinal.com  #sierrezinal

Animations

http://marcheconcours.ch
http://sierre-zinal.com
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ROCK ALTITUDE 
FESTIVAL
MUSIQUE ROCK

Dates
14 – 17.08.2019

Lieu
Le Locle, NE

              

« Rendez-vous incontournable : le plus grand club 
open-air de Suisse. Depuis 2006, l’association RA reste 
fidèle à son concept original. Les succès rencontrés 
permettent une continuité dans notre organisation 
pour un public toujours plus nombreux, dans un cadre 
idyllique à 1000 m d’altitude, au Locle. Une program-
mation digne des plus grands festivals ; 4 soirées où 
se produisent des artistes de renommée nationale et 
internationale ainsi que de jeunes formations régio-
nales en devenir, tous nos festivaliers trouveront leur 
compte avec des choix musicaux variés et de qualité. »

rockaltitude.ch  #rockaltitude

Animations

Captation de concerts

FESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DU FILM ALPIN 
DES DIABLERETS
FILM ALPIN

Dates
10 – 17.08.2019

Lieu
Les Diablerets, VD

        

« Organisé chaque été aux Diablerets, le FIFAD, ren-
dez-vous incontournable des grands alpinistes et des 
cinéastes, fête ses 50 ans. Il est aujourd’hui la plus 
grande manifestation filmique de Suisse consacrée à 
la montagne, à l’environnement et aux exploits, avec 
plus de 20 000 visiteurs et 8 jours de festivités. Tout au 
long de la semaine, il propose 30 films en compétition, 
des conférences, une exposition, une librairie et des 
animations. Cette année, le festival vous propose une 
soirée spéciale d'anniversaire le 9 août. »

fifad.ch  #fifad

Émissions radio

Grand prix du FIFAD

http://rockaltitude.ch
http://fifad.ch
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« Le Verbier E-Bike Festival ouvre ses portes au cœur 
de Verbier pour la première fois cet été. Pendant  
4 jours, Verbier et le Val de Bagnes vivront au rythme 
du e-bike avec un programme vous proposant 4 dif-
férentes expériences pour le tester : Le E-Bike Test, 
La Rando Gourmande, Les Tours Découverte et le 
Tour du Val de Bagnes. En plus de cela, une multitude 
d’animations vous seront proposées dans le centre 
de Verbier tels que des concerts, des courses pour les 
enfants ou une montée impossible. »

verbierebikefestival.com
#experiencetheenergy

VERBIER E-BIKE 
FESTIVAL
CYCLISME

Dates
15 – 18.08.2019

Lieu
Verbier, Val de Bagnes, VS

Animations

          
 
« Le Royal Arena célèbre en 2019 ses 20 ans d’exis-
tence avec les têtes d’affiches A$AP Rocky et 
Suprême NTM. Également à l’occasion de ce jubilaire, 
le festival dédié à la culture hip-hop reste fidèle à sa 
recette à succès : légendes ou nouveaux venus de la 
scène rap suisse et internationale, artistes renommés 
présents dans la galerie graffiti et Royal Breaking 
Battle transformeront à nouveau Orpund près de 
Bienne en une mecque de l’univers hip-hop. »

royalarena.ch  #royalarena19  #20yrsroyal

ROYAL ARENA 
FESTIVAL
MUSIQUE HIP-HOP & RAP

Dates
16 – 17.08.2019

Lieu
Orpund, BE

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en direct

http://verbierebikefestival.com
http://royalarena.ch
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SION FESTIVAL
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
16.08 – 01.09.2019

Lieu
Sion, VS

        

« Sion Festival et son directeur artistique Pavel 
Vernikov accueillent chaque été les meilleurs solistes et 
ensembles internationaux du moment comme Gidon 
Kremer, Sergei Babayan, Patricia Kopatchinskaya, 
Antonio Meneses, Dmitry Sinkovsky, Gilles Apap ou 
encore le Klangforum Wien, la Kremerata Baltica  
et les 12 violoncellistes du Philharmonique de Berlin. 
Le programme, dont la qualité est reconnue loin à 
la ronde, permet de fidéliser le public grâce à ses 
concerts originaux et exceptionnels ! Cette année, 
Sion Festival reçoit également la finale du Concours 
International de Violon Tibor Varga, avec l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne. »

sion-festival.ch

              

« Le sport motorisé a toujours tenu une place importante 
sur l’échiquier sportif du canton du Jura. St-Ursanne – 
Les Rangiers est la course phare en Suisse et fait partie 
du Championnat d’Europe de la Montagne depuis 1972. 
Cette course vivra sa 76e édition. Les meilleurs pilotes 
du Championnat d’Europe seront présents. Pour la  
première fois cette année, la course comptera égale-
ment une nouvelle série de voitures, la TCR Hill Clim 
Series. L’épreuve compte aussi pour le Championnat 
suisse des courses de côte. C’est une course très rapide, 
très technique, très difficile et très spectaculaire. Elle 
est très prisée des pilotes. »

rangiers.ch

Animations
Captation de concerts

COURSE DE CÔTE 
INTERNATIONALE 
ST-URSANNE — 
LES RANGIERS
AUTOMOBILE

Dates
17 – 18.08.2019

Lieu
Saint-Ursanne, JU

Course de côte internationale

Championnat d’Europe de la Montagne

Course de côte internationale

Championnat d’Europe de la Montagne

Direction artistique
Pavel Vernikov

http://sion-festival.ch
http://rangiers.ch
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« Le Festival Les Jardins Musicaux explore les disci-
plines et les genres. Sa programmation éclectique 
met en valeur des projets audacieux d’artistes aux 
trajectoires multiples, actifs dans les musiques 
contemporaine, jazz, actuelle et classique. Théâtre 
musical, opéra, danse et concerts se côtoient dans La 
Grange aux Concerts de Cernier (NE), dans de multi-
ples lieux du Parc Chasseral et du Parc du Doubs, en 
Franche Comté ou en tournée. Laboratoire d’un travail 
approfondi, l’Orchestre des Jardins Musicaux présente 
des œuvres majeures du 20e siècle et accompagne les 
chefs-d’œuvre du cinéma muet. »

jardinsmusicaux.ch

LES JARDINS 
MUSICAUX
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
17.08 – 01.09.2019

Lieux
Cernier, NE 
Parc Chasseral, Parc du Doubs 

          

« Le Grand Raid BCVS est la plus importante course 
VTT d’Europe, en haute montagne. Elle compte en 
moyenne 2500 participants provenant de plus de  
25 pays et plus de 20 000 spectateurs. 4 départs au 
choix, Verbier (125 km), Nendaz (92 km), Hérémence 
(68 km), Evolène (37 km), avec plus de 5000 m de 
dénivelé pour le départ du marathon. Découvrez le 
parcours en équipe (4 personnes) dans une catégorie 
relais au départ de Verbier ou encore sur un parcours 
rando e-bike (e-Raid) au départ d’Evolène. Le Grand 
Raid BCVS fait partie des épreuves incontournables, 
inscrites au calendrier UCI et manche du championnat 
du monde de VTT marathon. »

grand-raid-bcvs.ch  #grandraidbcvs

Animations

Captation et diffusion  
de l'événement

GRAND RAID BCVS
VTT

Dates
23 – 24.08.2019

Lieu
Verbier - Grimentz, VS

Accueil du public 

Captation de concerts 

Visites des infrastructures RTS

http://jardinsmusicaux.ch
http://grand-raid-bcvs.ch
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« Les Francomanias vous accueillent dans les plus 
beaux sites de la ville de Bulle, au cœur de la Gruyère. 
Pendant quatre jours, plus de 30 artistes fouleront 
les différentes scènes du festival, entre le mythique 
Hôtel-de-Ville, l’écrin de la Cour du Château ou la 
Place du Marché, vivante et rassembleuse. Alternant 
concerts gratuits et payants, en salle comme en 
plein air, le festival Francomanias reste un événe-
ment unique en son genre, loin des grands raouts 
estivaux, avec pour maîtres-mots qualité et proximité 
avec les artistes. »

francomanias.ch  #francomanias

FRANCOMANIAS
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
28 – 31.08.2019

Lieu
Bulle, FR

Captation de concerts

Émissions radio en direct

Showcases

NOX ORAE
MUSIQUE

Dates
29 – 31.08.2019

Lieu
La Tour-de-Peilz, VD

      

« Éclectique et intimiste, halluciné et généreux, Nox 
Orae c’est l’alchimie parfaite entre la musique, la nuit 
et… vous ! À l'occasion de sa 10e édition, le festival vous 
invite pour 3 soirées de pure magie à vivre sur l’herbe 
du Jardin Roussy, à La Tour-de-Peilz. Nox Orae : les 
pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles grâce à un 
cadre unique face au lac et une programmation en 
dehors des autoroutes de la musique commerciale ! 
Accès idéal par les transports en commun. »

noxorae.ch  #NoxOrae2019

Animations

http://francomanias.ch
http://noxorae.ch
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« Lausanne accueillera plus de 4000 triathlètes inter-
nationaux dans le cadre de la Grande Finale des 
World Triathlon Series. Les épreuves « Elite » couron-
neront les deux meilleurs triathlètes mondiaux à 
moins d’une année des Jeux Olympiques de Tokyo, 
alors que les courses « Age Group » verront des ama-
teurs du monde entier porter les couleurs de leur pays 
sur le traditionnel tapis bleu. Le vendredi 30 août dès 
17 h 45, les amateurs romands pourront prendre part à 
ce rendez-vous mondial lors d’une épreuve populaire 
proposant un parcours accessible à tous. »

trilausanne.ch  #roadtolausanne2019 
#trilausanne

Animations

Captation et diffusion  
de l'événement

2019 ITU WORLD  
TRIATHLON 
GRAND FINAL 
LAUSANNE
TRIATHLON

Dates
29.08 – 01.09.2019

Lieu
Lausanne, VD

    

« L'Omega European Masters, qui se déroule à Crans-
Montana, au cœur des Alpes suisses, est l'une des plus 
prestigieuses compétitions de golf disputées sur sol 
européen. L’édition 2019 du tournoi, qui marquera 
cette année son 80e anniversaire, sera sans aucun 
doute l’une des meilleures cuvées de ces dernières 
années. Quatre golfeurs de renommée mondiale 
ont déjà confirmé leur participation. Il s’agit de Rory 
McIlroy (numéro 4 mondial), Sergio Garcia (vainqueur 
du Masters d’Augusta en 2017), Tommy Fleetwood 
(vainqueur du classement européen en 2017) et 
Matthew Fitzpatrick (double tenant du titre). »

omegaeuropeanmasters.com  #OEM2019  
#GreatGolfTimes

OMEGA  
EUROPEAN 
MASTERS, 
CRANS-MONTANA 
GOLF

Dates
29.08 – 01.09.2019

Lieu
Crans-Montana, VS

Diffusion de l'événement

http://trilausanne.ch
http://omegaeuropeanmasters.com
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« La Bâtie-Festival de Genève est le rendez-vous 
culturel de la rentrée ! Depuis plus de 40 ans, ce festi-
val pluridisciplinaire dédié à la scène actuelle propose  
durant 18 jours une quarantaine d’événements en 
danse, musique et théâtre, à découvrir à Genève, dans 
les communes du canton, en France voisine et dans 
le canton de Vaud. Sa programmation mêle artistes 
locaux et internationaux, créations et accueils, petites 
et grandes formes, lieux d’échanges et festifs. C’est un 
festival foisonnant, stimulant, populaire, résolument 
contemporain, fortement ancré dans le paysage local 
et reconnu sur la scène internationale. »

batie.ch  #labatie

Accueil du public

Captation de concerts

LA BÂTIE-
FESTIVAL 
DE GENÈVE
ARTS VIVANTS

Dates
29.08 – 15.09.2019

Lieu
Genève, GE

      

« 17e édition du Festival Un autre Monde organisé 
par La Maison de Terre des hommes. La Maison de 
Terre des hommes accueille des enfants malades, 
principalement d'Afrique de l'Ouest, venus se faire 
soigner en Suisse. Ils y habitent avant et après leurs 
séjours à l'hôpital, jusqu'à leur retour chez eux. »

tdh-valais.ch  #tdhvalais

FESTIVAL UN 
AUTRE MONDE
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
30.08 – 01.09.2019

Lieu
Massongex, VS

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en public

http://batie.ch
http://tdh-valais.ch
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« Le Numerik Games Festival vous propose une  
programmation d’exception ! 2019 sera l’année de 
tous les superlatifs : les spectacles de danse numé-
rique de la compagnie japonaise Enra, la nouvelle 
performance audiovisuelle de l’artiste suisse Cee-Roo 
et le Petit Prince revisité par l’artiste Cédric Cassimo 
côtoieront des soirées « Silent Disco », une vaste  
sélection de jeux vidéo anciens et récents, des ateliers 
pour toute la famille, des expériences inédites en ré-
alité virtuelle et quantité d’autres activités ! Numerik 
Games Festival ? Le festival où culture numérique 
rime avec tous les publics ! »

numerik-games.ch  #numerikgames

        

« Dernier festival semi open air de l’année en Suisse, 
le Chant du Gros est niché au Noirmont, en plein 
cœur des Franches-Montagnes. Apprécié pour son 
ambiance si particulière, le festival vous accueillera 
dans un décor enchanté au beau milieu d’un champ, 
en pleine campagne, avec des petits feux partout 
et des scènes sous chapiteau. Au fil de ces 28 der-
nières années, le festival s’est imposé comme un 
rendez-vous incontournable de Suisse romande en 
accueillant des artistes tels que : Deep Purple, Status 
Quo, Manu Chao, Joe Cocker, Florent Pagny, ou encore 
Jacques Dutronc. »

lcdg.ch

NUMERIK GAMES
CULTURE DIGITALE

Dates
30.08 – 01.09.2019

Lieu
Yverdon-les-Bains, VD

Accueil du public

Animations

Présentation œuvres VR

LE CHANT  
DU GROS
MUSIQUE

Dates
05 – 07.09.2019

Lieu
Le Noirmont, JU

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en public

http://numerik-games.ch
http://lcdg.ch
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« The Mud Day Swiss est une épreuve extrême, hors 
du commun, mettant à l’épreuve tes capacités  
physiques et mentales. 13 km, 22 obstacles inspirés des 
parcours du combattant, de l’eau, de l’électricité, de 
la glace mais surtout de la boue caractérisent cette 
course à l’esprit fun où l’entraide est primordiale ! Ton 
objectif n’est pas de faire un temps mais de trouver 
tes limites… et de les dépasser. Relève ce défi seul, à 
deux ou avec ton équipe ! »

themudday.ch  #TheMudDaySwiss

THE MUD DAY 
SWISS
COURSE À OBSTACLES

Date
21.09.2019

Lieu
Aigle-Yvorne, VD

      

« Le Livre sur les quais déplie chaque année ses 
tentes sur les rives du Lac Léman, dans différents 
lieux disséminés au cœur de Morges, ainsi que 
sur le lac à bord de croisières. Le salon, dont la 
convivialité est tant appréciée par ses nombreux 
visiteurs, se présente comme un grand espace de 
dédicaces permettant aux lecteurs de rencontrer 
leurs auteurs préférés. Au programme sont prévus : 
débats, rencontres, tables rondes, lectures, émissions 
radios, projections et activités jeunesses explorant 
divers domaines de la récente production littéraire  
francophone mais aussi internationale. »

lelivresurlesquais.ch  #lsq2019

LE LIVRE SUR  
LES QUAIS
LITTÉRATURE

Dates
06 – 08.09.2019

Lieu
Morges, VD

Accueil du public

Animations

Émissions radio en public

Prix du Public RTS

Studio RTS

http://themudday.ch
http://lelivresurlesquais.ch
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« Le festival propose un vaste panorama des dernières 
productions mondiales de films d’animation. Lors du 
weekend d'ouverture à l'Alhambra et en début de 
semaine au cinéma Spoutnik, venez découvrir les 
programmes compétitifs suisses et internationaux 
constitués de plus d’une centaine de courts métrages 
animés, ainsi qu’une carte blanche dédiée au Festival 
d’animation d’Annecy. La seconde partie du festival 
est consacrée au pays invité d'honneur, la Pologne, 
au Musée d'Ethnographie de Genève et au Centre 
d'Art Contemporain. Sans oublier rencontres et soi-
rées festives. »

animatou.com  #animatou

ANIMATOU
FILM ANIMATION

Dates
04 – 12.10.2019

Lieu
Genève, GE

          

« La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds 
perpétue une tradition remontant à 1893 avec des 
concerts, alternant « hits » du classique et œuvres 
pointues dans l’une des plus belles acoustiques 
d’Europe et à des tarifs compétitifs. Elle possède 
une identité musicale et artistique forte, un ancrage 
régional important et une vraie fidélité des artistes et 
du public. Elle compte trois piliers dans sa program-
mation : la musique de chambre, le récital solo et 
le concert avec orchestre, sans oublier son concert 
annuel d’orgue. Elle propose des exclusivités, des 
conférences, des films, des introductions de concert 
et des cours d’interprétation public en partenariat 
avec d’autres institutions culturelles. »

musiquecdf.com  #salledemusique
#sociétédemusiquedelachauxdefonds
#sociétédemusique1893  #sdmcdf

SOCIÉTÉ DE  
MUSIQUE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
28.09.2019 – 05.05.2020

Lieu
La Chaux-de-Fonds, NE

Captation de concerts

Prix RTS du Jeune Public

http://animatou.com
http://musiquecdf.com
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« Le Royaume du Web, principal rendez-vous des 
youtubeurs, créateurs et influenceurs en Suisse, 
revient pour la 3e année consécutive à Palexpo 
Genève ! Son format inédit entièrement scénarisé 
et organisé en 4 sessions vous permettra de vivre 
pleinement ces shows uniques et happenings de folie 
avec des youtubeurs. »

royaumeduweb.ch  #RoyaumeDuWeb

ROYAUME DU WEB
CULTURE DIGITALE

Dates
04 – 06.10.2019

Lieu
Genève, GE

Animations

Accueil du public

Production de contenu digital

http://royaumeduweb.ch
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MORAT- 
FRIBOURG
COURSE À PIED

Date
06.10.2019

Lieu
Fribourg, FR

« Morat-Fribourg n’est pas une course comme les 
autres. On n’y participe pas seulement pour le plaisir, 
mais aussi pour la mémoire. La manifestation com-
mémore la victoire, en 1476, des Confédérés sur le duc 
de Bourgogne Charles le Téméraire. Cet événement 
amorce la naissance du canton de Fribourg. Le samedi 
5 octobre, se déroule dans la vieille ville de Fribourg, 
le Mini-Morat-Fribourg, un amuse-bouche avec les 
courses pour les enfants. Le dimanche 6 octobre, 
sont organisés, la grande course classique de 17,17 km  
ralliant Morat à Fribourg, ainsi que celle de 8,68 km 
depuis Courtepin. »

morat-fribourg.ch  #moratfribourg

Animations

        

« L’événement grandeur nature pour tous ! Le Festival 
Salamandre c’est 3 jours de fête pour célébrer la  
nature ! Expositions et films sur la nature, activités pour 
les enfants, galerie d’artistes, ateliers avec des asso-
ciations, contes sous une yourte, marché responsable : 
un programme pour tous les âges. Pour sa 17e édition 
le festival mettra en avant la valeur de la nature qui 
vit à côté de chez nous, jusque sur nos balcons et dans 
nos jardins, pour inciter chacun d’entre nous à mettre 
en place des aménagements simples et protéger la 
biodiversité autour de sa maison. Rejoignez-nous en 
famille ou avec vos amis ! »

festival-salamandre.net

FESTIVAL  
SALAMANDRE
ENVIRONNEMENT

Dates
18 – 20.10.2019

Lieu 
Morges, VD

Animations

Accueil du public

Émissions radio en public

http://morat-fribourg.ch
http://festival-salamandre.net
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« Le 26 juin 1993, jour de l’inauguration du Musée 
olympique, le Lausanne Marathon est né. Depuis, 
Lausanne et sa région, paysage haut en couleur et 
riche en émotion attirent les amoureux de la course 
à pied venant de toute la Suisse, d'Europe et des 
quatre coins du monde. De Lausanne à la Tour de 
Peilz, du Baron Pierre de Coubertin à Charlie Chaplin, 
les 13 000 participants sont conquis par ce magni-
fique parcours qui serpente entre le lac Léman et 
Lavaux, vignoble en terrasse, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. »

lausanne-marathon.com
#lausanne_marathon

LAUSANNE  
MARATHON
COURSE À PIED

Date
27.10.2019

Lieu
Lausanne, VD

Animations      

« Croisière sur le Rhin avec les Petits Chanteurs à 
la gueule de bois ! Embarquez à Bâle pour 5 jours 
avec le groupe de chanteurs et musiciens passionnés 
et venez fêter avec nous et quelques-uns de leurs 
amis artistes leur 15 ans de scène ! Chaque jour, une 
nouvelle escale et une belle dose d’humour et de 
bonne humeur. »

croisieres-a-theme.ch/pcgb  #pcgb

LES PETITS  
CHANTEURS À  
LA GUEULE DE 
BOIS – AU FIL  
DU RHIN
CHANSONS À TEXTES, HUMORISTIQUES

Dates
27 – 31.10.2019

Lieux
Bâle – Strasbourg – Spire – Rüdesheim – 
Comblence

http://lausanne-marathon.com
http://croisieres-a-theme.ch/pcgb
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« La 32e édition du JazzOnze+ Festival Lausanne se 
tiendra au Casino de Montbenon, au BCV Concert 
Hall, à l'EJMA et à La Datcha. Elle accueillera des 
têtes d’affiche jazz internationales, des découvertes 
de haute qualité et la crème du jazz suisse. À l’Es-
paceJazz, la programmation s’ouvre aux nouvelles 
tendances et mélange le jazz au hip-hop, à l’électro 
et à la world music pour des concerts pointus et 
festifs. Programmation complète disponible fin août 
sur notre site. »

jazzonzeplus.ch  #jazzonzeplus

JAZZONZE+
FESTIVAL  
LAUSANNE
MUSIQUE JAZZ

Dates
30.10 – 03.11.2019

Lieux
Lausanne, VD

Captation de concerts

  

« Édition spéciale 10e UNESCO. Le monde mystérieux 
et secret de l'art horloger vous ouvre ses portes ! La 
BPH c'est 200 visites de grandes manufactures, 
d'ateliers et de sous-traitants. 5 000 curieux y décou-
vrent les artisans des montres swiss made. Films, 
animations, concert et bourse suisse d'horlogerie le 
dimanche, se succèdent à La Chaux-de-Fonds et au 
Locle. Deux villes déjà en fête du 27 au 30 juin avec 
le festival du 10e de l'inscription de leur urbanisme  
horloger à l'UNESCO : fresques monumentales de  
Plank & Replank, street art, projections vidéos non- 
stop, chorégraphie géante, feu d'artifice, nuit de 
concerts avec les Tambours du Bronx, show aérien 
du PC7-Team, visites d'intérieurs secrets et balades 
gourmandes au menu. Que la Suisse se le dise ! »

urbanisme-horloger.ch

BIENNALE 
DU PATRIMOINE 
HORLOGER
PATRIMOINE

Dates
01 – 03.11.2019

Lieux
La Chaux-de-Fonds & Le Locle, NE

http://jazzonzeplus.ch
http://urbanisme-horloger.ch
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« Créé en 1939, le Concours de Genève est l’une des 
plus importantes compétitions internationales de 
musique. Cette année, les disciplines de la percussion 
et de la composition sont mises à l’honneur ! Venez 
assister aux récitals de nos prestigieux candidats et 
découvrez les futurs talents de la scène musicale  
internationale ! Finale de composition le 8 novembre 
au Studio Ansermet avec le Lemanic Modern 
Ensemble, direction Pierre Bleuse ; Finale de percus-
sion le 21 novembre au Victoria Hall avec l’Orchestre 
de la Suisse Romande, direction Julien Leroy. »

concoursgeneve.ch  #concoursgeneve19

CONCOURS  
DE GENÈVE
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
08 – 21.11.2019

Lieu
Genève, GE

Captation de concerts

GENEVA  
INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
FILM DIGITAL

Dates
01 – 10.11.2019

Lieu 
Genève, GE

Accueil du public

Avant-premières  
coproductions RTS

Présentation œuvres VR

      

« Le GIFF vous donne rendez-vous pour célébrer son 
25e anniversaire avec une édition d’exception ! Le GIFF 
c’est le meilleur du cinéma, de la télévision et du digital 
avec plus de 160 films, séries TV et œuvres immersives 
à découvrir pendant dix jours. Mais c'est aussi des 
rencontres avec des invités mythiques, les légendaires 
soirées Nuits blanches, des projets spéciaux inédits et 
une multitude de surprises et de nouveautés comme 
un cinéma VR au cœur de Pitoëff… »

giff.ch  #GIFF19

http://concoursgeneve.ch
https://www.giff.ch/
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« L’édition 2009 des Nuits du Monde célèbre le plus  
expressif des instruments de musique : la voix, à 
travers une sélection de pratiques vocales extraor-
dinaires glanées autour de la planète. De la voix de 
l’arc xhosa d’Afrique du Sud au yodel de la baguala 
andine, du chant diphonique mongol aux illusions 
sonores des chœurs sardes, du baroque de l’Inde du 
Sud ou du XVIIe siècle français aux trilles du chant 
persan, en passant par le souffle du dhikr soufi ou la 
voix instrumentale jazz, les Nuits du Monde se font 
durant deux semaines des découvreurs de voix ! »

adem.ch  #Nuitsdumonde

LES NUITS  
DU MONDE
MUSIQUES DU MONDE

Dates
08 – 17.11.2019

Lieu
Genève, GE

Captation de concerts 

« Le 22e Festival Bach de Lausanne, intitulé « Bach & 
l'Europe », est centré sur trois chefs-d'œuvre de Bach : 
la Passion selon saint Jean, l’Oratorio de Pâques et le 
Magnificat, ainsi que sur un extraordinaire programme 
Bach et Haendel, L'Europe en fête. Le festival met 
également à l'honneur d’autres compositeurs célèbres 
tels que Telemann, Monteverdi, D. Scarlatti, Corelli, 
Pergolesi et Vivaldi. De grands noms de la scène ba-
roque européenne participeront à cette édition dont, 
en concert d’ouverture, à la Cathédrale de Lausanne 
le vendredi 8 novembre, les Gabrieli Consort & Players 
dirigés par Paul McCreesh, avec un extraordinaire 
évangéliste, Nicholas Mulroy. Programme complet 
communiqué début juillet sur notre site. »

festivalbach.ch  #FestivalBachLausanne

FESTIVAL BACH 
DE LAUSANNE
MUSIQUE BAROQUE

Dates
08 – 29.11.2019

Lieu
Lausanne, VD

Captation de concerts

« Bach & l’E
urope »BACH

DE LAUSANNE 22
e   FESTIVAL

http://adem.ch
http://festivalbach.ch
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« Le Montreux Comedy Festival est le plus grand 
festival d’humour francophone ! Cette année, il 
soufflera ses 30 bougies à l’Auditorium Stravinski 
de Montreux. Grâce à ces traditionnels (mais jamais 
conventionnels) galas, venez découvrir en une soirée 
les meilleurs sketchs des humoristes les plus connus, 
mais aussi la crème de la crème de la relève. Avec six 
galas inédits, dont un gala international 100 % en 
anglais, la 30e édition du Montreux Comedy Festival 
réunira les meilleurs humoristes francophones et 
internationaux. »

montreuxcomedy.com  #montreuxcomedy

MONTREUX  
COMEDY  
FESTIVAL
HUMOUR

Dates
28.11 – 07.12.2019

Lieu
Montreux, VD

Accueil du public

Captation et diffusion 
de l'événement

Visites des infrastructures RTS

http://montreuxcomedy.com
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Animations

LAUSANNE  
SWIM CUP
NATATION

Dates
13 – 14.12.2019

Lieu
Lausanne, VD

          

« Mêlant trail urbain et trail en pleine nature, la 
Trotteuse-Tissot propose un avant-goût de Noël à 
la hauteur de vos envies. Pour fêter le 10e anniversaire 
de la richesse d'un patrimoine inscrit à l'UNESCO, 
nous vous ferons découvrir une région forte de son 
histoire. Notre corrida retrousse ses manches et vous 
accueille dans le décor festif et magique d'une ville 
juchée à 1000 m d'altitude. Des courses de 400 m à 
15 km réparties sur des parcours populaires : Walking, 
Enfants, Familles ou Just for fun au sein d’une des 
plus grandes corridas urbaines de Suisse romande. »

latrotteusetissot.ch  #trotteusetissot
#2300cdf  #tissot_official

LA TROTTEUSE- 
TISSOT 
COURSE À PIED

Date
07.12.2019

Lieu
La Chaux-de-Fonds, NE

Animations

        

« La Lausanne Swim Cup c’est plus de 200 nageurs, 
dont plusieurs dizaines de champions olympiques 
et mondiaux, regroupés pour un show son et lumière 
de natation. L’édition 4 est planifiée à la sortie des 
Championnats d’Europe de Natation qui se dérou-
leront du 4 au 8 décembre 2019 à Glasgow. Les Jeux 
Olympiques de 2020 à Tokyo en ligne de mire, les 
athlètes arriveront à Lausanne avec la volonté de 
se montrer sous leur meilleur jour. Finales entre 18 h 
et 20 h. »

lausanneswimcup.ch  #lausanneswimcup

http://latrotteusetissot.ch
http://lausanneswimcup.ch
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« Les cinéphiles romands le savent : le Festival Black 
Movie est une manifestation audacieuse et pointue, 
engagée dans la défense des productions asiatiques, 
africaines, orientales et sud-américaines qui se  
démarquent par leur liberté de ton et leurs qualités 
cinématographiques. Le public y trouve des réalisa-
tions sous toutes les formes : fiction, documentaire, 
expérimental, animation, longs et courts métrages. 
Chaque année, de nombreux invités internationaux, 
des inédits et des rétrospectives, des masterclasses 
et des tables rondes, des ateliers et des folles nuits 
festives. En 2019, 32 000 spectateurs ont fêté le  
20e anniversaire de Black Movie. »

blackmovie.ch

BLACK MOVIE
FILM INDÉPENDANT

Dates
17 – 26.01.2020

Lieu
Genève, GE

Animations
        

« Depuis plus de 50 ans, les Journées de Soleure 
présentent une sélection de films suisses récents. 
Le festival, qui a toujours lieu en janvier, est à la fois 
le carburant de la culture cinématographique suisse 
et le lieu de rencontre du public et des cinéastes. Ce 
laboratoire du cinéma suisse a été fondé en 1966. 
Aujourd’hui, avec plus de 65 000 entrées, le festival 
soleurois est l’une des manifestations culturelles  
parmi les plus renommées de Suisse. »

solothurnerfilmtage.ch  #solothurnerfilmtage

55ES JOURNÉES 
DE SOLEURE
FILM SUISSE

Dates
22 – 29.01.2020

Lieu
Soleure, SO

Accueil du public

Émissions radio en public

http://blackmovie.ch
http://solothurnerfilmtage.ch
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« The Beat a rapidement su se faire un nom dans le 
paysage des festivals romands de par son créneau 
simple, mais néanmoins redoutable : amener chaque 
année à l'Arena de Genève les artistes les plus en vue 
de la scène hip-hop francophone. Les trois premières 
éditions ont fait un grand nombre d’adeptes, qui 
permet à la communauté de The Beat de s'agrandir 
d'année en année. Attendue au tournant, la cuvée 
numéro 4 du festival sera indubitablement à la hau-
teur des précédentes, avec une affiche mêlant jeunes 
rappeurs et fers de lance du mouvement hip-hop. »

thebeatfestival.ch  #thebeatfestival04

THE BEAT 
FESTIVAL
MUSIQUE HIP-HOP & RAP

Date
25.01.2020

Lieu
Genève, GE

Animations 

Émissions radio en direct

      

« Sacré plus grand festival d’hiver de Suisse, Antigel 
est résolument l’événement des communes gene-
voises et le remède le plus efficace contre le froid ! 
Son but ? Mélanger les disciplines tout en valorisant 
le patrimoine culturel de toute la région. Avec une 
programmation musicale à la fois grand public et 
avant-gardiste, vivez des concerts allant de la folk 
à l’électro, du classique au rap. Antigel c’est aussi  
3 semaines de performances artistiques dans des 
lieux insolites aux 4 coins du canton, et autant de 
moments de fête au Grand Central. Antigel vous 
donne rendez-vous pour fêter ses 10 ans ! »

antigel.ch

ANTIGEL
INSOLITE

Dates
24.01 – 14.02.2020

Lieu
Communes genevoises, GE

Captation de concerts

Émissions radio en public

http://thebeatfestival.ch
http://antigel.ch
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COUPE DU 
MONDE DAMES 
CRANS-MONTANA
SKI ALPIN

Dates
22 – 23.02.2020

Lieu
Crans-Montana, VS

Animations

Captation et diffusion  
de l'événement

            

« Des courses Coupe du Monde annuelles aux 
Championnats du Monde FIS, Crans-Montana figure 
parmi l’une des destinations de ski les plus réputées 
en Suisse et bénéficie d’une grande tradition dans 
l’organisation de courses de ski. C’est en effet ici qu’eut 
lieu la 1re course officielle de descente de l’histoire du 
ski alpin. Elle se déroula le 7 janvier 1911 du Glacier de 
la Plaine-Morte jusqu'à Montana. 1997, date phare 
des premières courses de la Coupe du Monde, puis 
en 1987, d'inoubliables Championnats du Monde 
et depuis 2016, le rendez-vous annuel du « Cirque 
Blanc » sur le haut-plateau valaisan. Le grand défi 
pour Crans-Montana est maintenant l’obtention des 
Championnats du Monde de ski 2025, pour lesquels 
la station est candidate. Mais avant, rendez-vous à la 
Coupe du Monde Dames sur la piste du Mont Lachaux 
avec de la Descente et du Super-G. »

skicm-cransmontana.ch
#coupedumondecransmontana

http://skicm-cransmontana.ch
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« En 2019, Rencontres 7e Art Lausanne réuni, pour 
sa seconde édition, des personnalités majeures du 
cinéma. Joel Coen, Paul Auster, Agnès Jaoui, Matt 
Dillon et d’autres cinéastes étaient présents pour 
célébrer le cinéma et interagir avec le public autour 
de films qui ont marqué l’histoire du 7e art. En 4 jours 
de manifestation, près de 10 000 spectateurs sont 
venus à la rencontre de 20 invités internationaux, 
pour assister à 41 projections et 30 conversations, 
conférences et tables rondes. Hors toute compéti-
tion, les 7e Art Lausanne présentent, avec ce concept 
novateur, un événement incontournable pour une 
réflexion collective sur le cinéma. »

rencontres7art.ch  #r7al  #thinkcinema

RENCONTRES  
7E ART LAUSANNE
CINÉMA

Dates
04 – 08.03.2020

Lieu
Lausanne, VD

Accueil du public

Émissions radio en direct

http://rencontres7art.ch
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« Depuis 1982, l'AMR Jazz Festival met l'actualité du 
jazz à l'honneur, avec six soirées proposant deux ou 
trois concerts chacune. En première partie, elle pro-
pose un groupe issu de la scène locale, suivi par des 
musiciens de renommée internationale. Les artistes 
sont choisis pour l'intégrité de leur musique ainsi que 
pour la place centrale qu'ils occupent dans le monde 
du jazz et de la musique improvisée. »

amr-geneve.ch

Captation de concerts 

Émissions radio en public

AMR JAZZ  
FESTIVAL
MUSIQUE JAZZ

Dates
12 – 15.03.2020

Lieu
Genève, GE

FESTIVAL DU FILM 
ET FORUM  
INTERNATIONAL 
SUR LES DROITS 
HUMAINS
FILM DROITS HUMAINS

Dates
06 – 15.03.2020

Lieu
Genève, GE

        

« Le FIFDH est l’évènement le plus important dédié 
au cinéma et aux droits humains à travers le monde. 
Depuis 18 ans, il se tient chaque année au cœur de 
Genève, la capitale internationale des droits humains, 
en parallèle avec la session principale du Conseil des 
Droits de l’Homme de l’ONU. Le festival est devenu, 
au fil des années, une référence internationale. Sa 
démarche est à la fois artistique et sociétale. Son 
format « un film, un sujet, un débat » permet la ren-
contre de cinéastes, d’artistes, d’activistes, défenseurs 
des droits humains et d’expert·e·s, avec un public 
transgénérationnel. »

fifdh.org  #fifdh20

Accueil du public

Émissions radio 

http://amr-geneve.ch
http://fifdh.org
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« À la découverte de l’avenir de la pop ! Une cinquan-
taine de groupes se produisent en live sur l’une des 6 
scènes du m4music, le festival de musique pop du 
Pour-cent culturel Migros. Ils incarnent le meilleur 
de la pop d’aujourd’hui et de demain. Environ 800 
jeunes talents tentent par ailleurs de convaincre 
des professionnel·le·s de l’industrie dans le cadre du 
concours de la relève « Demotape Clinic ». De plus, 
avec son volet conférence libre d'accès, le festival 
se profile comme étant le lieu de rencontre et de  
réseautage de la scène musicale indépendante suisse. 
Impressionnant, captivant, émouvant, cet événement 
est un incontournable pour toutes celles et ceux qui 
souhaitent célébrer la musique pop et découvrir les 
talents et les tendances de demain. »

m4music.ch/fr

M4MUSIC
MUSIQUE POP

Dates
19 – 21.03.2020

Lieux
Zurich, ZH & Lausanne,VD

Captation de concerts

Émissions radio en direct

      

« Voix de Fête est un festival de musiques actuelles 
francophones. En un peu plus de 20 ans, il est devenu 
l’un des rendez-vous culturels incontournables du 
printemps à Genève ! Hip hop, pop, rock, chanson, 
électro, reggae… Suisse, France, Canada, Belgique, 
Afrique… Peu importe le style musical ou la prove-
nance, le principal étant que les artistes s’expriment 
dans leur langue maternelle : le français ! C’est ainsi 
que chaque année déferle sur Genève plus d’une 
cinquantaine d’artistes, talents émergents ou confir-
més, pour perpétrer cette belle fête populaire qui 
conquiert un public toujours plus large. »

voixdefete.com  #voixdefete

FESTIVAL  
VOIX DE FÊTE
MUSIQUES ACTUELLES FRANCOPHONES

Dates
16 – 20.03.2020

Lieu
Genève, GE

Animations

Captation de concerts 

Émissions radio en direct

http://m4music.ch/fr
http://voixdefete.com
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« Ludesco, festival de jeux et d’expériences ludiques, 
est devenu le plus grand rassemblement de Suisse 
dans son genre. Ludesco offrira à nouveau au public 55 
heures non-stop de jeux et d’animations trépidantes ! 
Ce festival réunit environ 10 000 curieux et passionnés 
du monde ludique. Que vous soyez adepte d’escape 
rooms, de jeux grandeur nature, de jeux de rôle, de figu-
rines ou simplement de jeux de société, Ludesco est fait 
pour vous ! Le festival propose environ 90 animations  
ludiques et plus de 800 jeux de société pour toutes 
et tous. »

ludesco.ch

LUDESCO
JEUX DE SOCIÉTÉ

Dates
20 – 22.03.2020

Lieu
La Chaux-de-Fonds, NE

Accueil du public

TOUS EN CHŒUR
CHŒURS

Dates
20 – 21.03.2020

Lieu
Montreux, VD

Animations

            

« Tous en Chœur, c’est la réunion entre plus de 200 
choristes romands, sous la direction de Jacky Locks, 
et d'un artiste emblématique. Ils chantent ensemble  
pendant deux heures pour un concert exclusif au-
tour du répertoire de l'invité, comme Francis Cabrel, 
Bastian Baker, Maurane, I Muvrini, Henri Dès ou encore 
Laurent Voulzy. »

tousenchoeur.ch  #tousenchoeur

http://ludesco.ch
http://tousenchoeur.ch
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« Envie de vous engager pour améliorer votre quotidien 
et notre société ? Durant le festival festival d'innovation 
Open Geneva, vous avez l’opportunité d’élaborer des 
solutions concrètes, en équipe, sur des thématiques 
variées : mobilité, santé, développement durable,  
migration, consommation des médias… Des dizaines 
de hackathons* rassemblent des citoyen·ne·s de 
tous horizons dans différents lieux du Grand Genève.  

*Les hackathons sont des événements de 1 ou 2 jours pendant les-
quels des équipes de citoyen·ne·s cherchent des solutions simples 
et pratiques à des problèmes bien identifiés (challenges). »

opengeneva.org  #opengeneva

OPEN GENEVA
CULTURE DIGITALE

Dates
23 – 29.03.2020

Lieu
Genève, GE

Accueil du public

Visites des infrastructures RTSFESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DE FILMS DE  
FRIBOURG FIFF
CINÉMA

Dates
20 – 28.03.2020

Lieu
Fribourg, FR

      

« Chaque printemps, le FIFF vous fait découvrir des 
films que vous n'oublierez jamais. Des films que, pour 
la plupart, vous ne verrez jamais ailleurs non plus. 
Ce sont des perles du monde entier, de l’Afganistan 
au Zimbabwe, que Thierry Jobin et son équipe choi-
sissent pour vous. Des films de tous les genres, du 
documentaire au film d’horreur, de la comédie au 
thriller, du film d’espionnage au délire fantastique, 
présentés par leurs réalisateurs et réalisatrices. Venez 
découvrir le monde ! »

fiff.ch  #FIFF2020

Accueil du public

Avant-première 
de coproductions RTS

Émissions radio en direct

http://opengeneva.org
http://fiff.ch
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« Le Cully Jazz Festival propose chaque année une 
centaine de concerts sur trois scènes du Festival IN 
et plus de quinze scènes du Festival OFF. Reflet du 
jazz contemporain, sa programmation reste sans 
cesse à l’affût des dernières tendances et ne manque  
jamais d’élargir son spectre en croisant les cultures 
et les genres musicaux. En 2020, Cully accueillera ses 
festivaliers pour continuer à offrir un jazz jeune et 
bouillonnant. Découvrez le Cully Jazz Festival, le seul 
festival qui célèbre saveurs vigneronnes et sonorités 
jazz sur les bords du Léman. »

cullyjazz.ch  #cullyjazz

CULLY JAZZ
FESTIVAL
MUSIQUES ACTUELLES

Dates
27.03 – 04.04.2020

Lieu
Cully, VD

Accueil du public

Captation de concerts 

Émissions radio en public

Showcases

Studio RTS

Visites des infrastructures RTS

http://cullyjazz.ch
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« La toute dernière et plus attendue étape du FWT 
2020 se déroulera comme à l’accoutumée sur la 
légendaire face du Bec des Rosses. Après quatre 
compétitions aux quatre coins du globe, les meilleurs 
freeriders de la planète se donneront rendez-vous 
à Verbier pour se disputer le titre de Champion du 
Monde ! Des animations se dérouleront toute la  
semaine dans la station afin d’accueillir les freeriders 
et leurs fans. »

freerideworldtour.com

XTREME  
DE VERBIER
FREERIDE

Dates
28 – 29.03.2020

Lieu
Verbier, VS

Animations

Diffusion de l'événement

    

« En seize ans, le festival Electron s’est imposé comme 
LE rendez-vous électronique en Suisse, grâce à une 
démarche artistique innovante et à la pointe de 
la créativité, qui trouve résonnance bien au-delà 
des frontières helvétiques. Résolument urbain et  
pluridisciplinaire, l’événement investit chaque année, 
plusieurs clubs en plein cœur de Genève, et offre une 
ligne artistique unique en son genre, alliant DJ sets, 
live, collaborations inédites, spectacles de danse,  
cinéma, conférences, VJing et art contemporain. L’un 
des objectifs principaux du festival est l’encourage-
ment à la création originale et, de fait, à la production 
de spectacles inédits, fusionnant danse, musique 
live, interactivité et nouvelles technologies. Chaque 
année, ce sont plus de 100 artistes qui font battre 
Genève au rythme cadencé et soutenu des cultures 
électroniques, que ce soit à l’Audio, la Gravière, l’Usine 
ou le Motel Campo. Depuis sa création en 2004, le 
festival Electron a accueilli plus de 190 000 visiteurs. »

electronfestival.ch  #electronfestival

ELECTRON  
FESTIVAL
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Dates
Avril 2020

Lieu
Genève, GE

DJ's Couleur 3

http://freerideworldtour.com
http://electronfestival.ch
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« Organisé par la Maison de l’histoire de l’Université 
de Genève, le festival Histoire et Cité place l’histoire 
au centre des débats. Dialoguer, réfléchir, partager ! 
Les passionné·e·s d’histoire, les acteurs et actrices 
de la culture et le grand public sont invité·e·s à une 
rencontre privilégiée. Festif et convivial, Histoire et 
Cité est un événement annuel et gratuit (sauf les 
séances de cinéma à 5 fr.), qui se décline autour de 
débats, tables rondes, conférences, présentations de 
livres, projections de films, expositions, performances, 
concerts et propositions pédagogiques. Le festival 
aborde à chaque édition une thématique en lien avec 
l’actualité. »

histoire-cite.ch  #histoirecite

HISTOIRE ET CITÉ
DÉBATS

Dates
01 – 05.04.2020

Lieux
Genève, GE & Lausanne, VD & Sion, VS

Émissions radio en public

      

« Le Verbier High Five invite le public à participer à 
quatre disciplines sportives et amusantes : slalom 
géant, mini kilomètre lancé, skicross et le fameux 
waterslide. Des stars du cirque blanc et personnalités 
de la région participeront également à cette course, 
vous donnant une occasion unique de vous mesurer 
à eux. Que serait le Verbier High Five sans la partie 
festive ? Concerts, DJ, jacuzzi, animations et stands 
de restauration vous attendront dans l’aire d’arrivée 
de la course. »

verbierhighfive.com

VERBIER  
HIGH FIVE
SKI

Date
04.04.2020

Lieu
Verbier, VS

http://histoire-cite.ch
http://verbierhighfive.com
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TROPHÉES  
DU MUVERAN
SKI ALPINISME

Date
05.04.2020

Lieu
Les Plans-sur-Bex, VD

        

« Depuis 1948, l’Union des Patrouilleurs Alpins 10 pro-
pose de parcourir à ski une région magnifique dans un 
décor alpin de rêve. Les différents tracés mythiques 
ravissent les sportifs les plus exigeants. Les organisa-
teurs font leur maximum pour permettre le passage 
en toute sécurité des hauts lieux tels que le couloir du 
Pacheu, le col de Pegnat ou le col du Brotset. Cette 
73e édition devra composer avec un succès populaire 
grandissant tant les adeptes du ski alpinisme sont 
en constante augmentation. Il est recommandé de 
s’inscrire rapidement puisque le nombre de partici-
pants est limité, ceci afin d’assurer la sécurité et la 
fluidité de la course. »

tropheesdumuveran.ch  #trophees2020 
#tropheesdumuveran

          

« Tous les ans à Pâques, Polymanga accueille plus de 
40 000 visiteurs sur 18 000 m2. Le grand événement 
suisse présente toute la pop culture, les jeux vidéo et les 
mangas avec plus de 200 invités, shows, projections, 
concerts, cosplay, ateliers, jeux vidéos et artistes des 
4 coins du monde ! »

polymanga.com  #polymanga

POLYMANGA
POP CULTURE

Dates
10 – 13.04.2020

Lieu
Montreux, VD

Animations 

Émissions radio en public

http://tropheesdumuveran.ch
http://polymanga.com
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« Convivial et rassembleur, soutenu par tous les can-
tons romands, fêtant sa 74e édition et sportivement 
incontournable. De grands noms à son palmarès, tel 
que Nairo Quintana, Richie Porte et Primož Roglič. 
Médiatique et télégénique. Ancré dans le cœur des 
Romands depuis plus de 70 ans. Le Tour de Romandie, 
c’est tout cela en même temps. De belles histoires, 
des anecdotes et surtout de grandes performances 
qui renforcent, année après année, son statut de 
formidable vitrine économique et sociale. La renom-
mée de l’évènement dépasse largement les frontières 
helvétiques puisque les somptueuses images ont été 
diffusées dans plus de 160 pays à travers le monde 
en 2019. »

tourderomandie.ch  #tourderomandie  #tdr2020

TOUR DE  
ROMANDIE
CYCLISME

Dates
28.04 – 03.05.2020

Lieu
Romandie

Animations

Captation et diffusion 
de l'événement

Visites des infrastructures RTS

http://tourderomandie.ch
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« Venez vivre une journée spectaculaire et inoubliable 
au cœur des Alpes valaisannes. Au programme : une 
expérience unique avec des combats de reines de 
la Race d’Hérens, des spécialités du terroir et une 
ambiance que vous ne serez pas près d’oublier. 
Rendez-vous aux Arènes de Pra Bardy à Sion. »

finalenationale.ch

FINALE  
NATIONALE DE LA 
RACE D'HÉRENS 
PATRIMOINE

Dates
Mai 2020

Lieu
Sion, VS

Animations

Captation et diffusion  
de l'événement

Visites des infrastructures RTS

FÊTE DE  
LA NATURE
ENVIRONNEMENT

Dates
Mai 2020

Lieu
Suisse Romande

    

« La Fête de la Nature invite petits et grands à se 
mettre au vert durant un week-end grâce à un luxu-
riant programme concocté par ses partenaires. Des 
activités gratuites mettent l’accent sur la sensibilisa-
tion à la biodiversité et à sa protection en proposant 
de (re)découvrir la nature sauvage de proximité,  
encadrées par des passionnés de la nature. Pendant  
3 jours, vous pourrez vous mettre dans la peau d’un 
explorateur et découvrir où se cache cette nature  
invisible et souvent mal connue. »

fetedelanature.ch  #fetenaturesuisse2019

Animations

http://finalenationale.ch
http://fetedelanature.ch
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« Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, 
Visions du Réel jouit d’une renommée internationale. 
Il est l’un des festivals les plus inportants au monde 
dans le domaine de la production documentaire. 
Depuis 1969, le festival anime les rues de Nyon chaque 
printemps, pendant un peu plus d'une semaine. En 
plus de présenter la majorité de ses films en premières 
mondiales et internationales, Visions du Réel est aussi 
un tremplin pour les jeunes réalisateurs qui souhaitent 
faire leurs preuves ainsi qu'un lieu de rencontres pour 
professionnels et amateurs de cinéma documentaire. 
Cette semaine d'avril un peu hors du temps permet 
aux festivaliers de découvrir ou redécouvrir le genre 
du documentaire. »

visionsdureel.ch  #VdR2020

VISIONS DU RÉEL
FILM DOCUMENTAIRE

Dates
24.04 – 02.05.2020

Lieu
Nyon, VD

Accueil du public

Avant-premières  
de coproductions RTS

Visites des infrastructures RTS

BANQUE  
ERIC STURDZA 
GENEVA OPEN
TENNIS

Dates
16 – 23.05.2020

Lieu
Genève, GE

      

« Le Banque Eric Sturdza Geneva Open est le plus 
grand tournoi de tennis organisé en Suisse romande. 
Au bénéfice du label ATP 250, il s'est affirmé depuis 
cinq ans comme l'un des plus appréciés de l'année 
par les joueurs grâce notamment au cadre idyllique 
du Parc des Eaux-Vives. Depuis 2015, quelques-uns 
des meilleurs joueurs du monde ont évolué sur la terre 
battue du Tennis Club de Genève. À commencer par 
Stan Wawrinka, bien sûr, titré en 2016 et en 2017. 
D’autres grands joueurs comme Marin Cilic, David 
Ferrer, Kei Nishikori, John Isner, Kevin Anderson et 
Fabio Fognini ont également participé au tournoi. 
Le tournoi Banque Eric Sturdza Geneva Open cultive 
une réelle complicité entre les joueurs et le public. Les 
spectateurs peuvent ainsi approcher les champions 
de très près dans un cadre enchanteur. C'est l'un des 
charmes de ce tournoi qui a bien grandi et qui a trouvé 
toute sa place dans la vie sociale de la Cité de Calvin. »

banqueericsturdzagenevaopen.com  #atpgva

Animations

Diffusion de l'évènement

http://www.visionsdureel.ch
http://banqueericsturdzagenevaopen.com
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BAD BONN KILBI
MUSIQUE ALTERNATIVE & ROCK

Dates
04 – 06.06.2020

Lieu
Düdingen, FR

        

« Audace. Peut être le terme qui définit le mieux le Kilbi. 
Vous trouverez là quelques noms familiers, parfois 
même croisés sur les scènes de la région ou du pays. 
Mais le plus souvent, ce sont une poignée d'inconnus 
qui se révéleront dans la lumière des trois scènes et 
demi – car il faut compter le bord du lac. Légendes 
en devenir ou étoiles filantes, au fond qu'importe. Il 
n’est pas seulement question de voir ce qui doit être 
vu, mais plutôt d’écouter et de saisir ce qu’il se passe 
autour. Curiosité, piquée au vif, récompensée. »

kilbi.badbonn.ch  #badbonnkilbi

Animations

Captation de concerts

Émissions radio en public

http://kilbi.badbonn.ch
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« Le Théâtre du Casino permet d’accueillir plus de 
350 personnes et de présenter à un large public des 
artistes de renommée mondiale et des spectacles 
d’envergure. Chaque saison a pour objectif une 
programmation audacieuse et artistiquement en-
gagée. À quelques rues de là, le café-théâtre de La 
Grange compte une centaine de places. S’il accueille 
des talents confirmés, il se veut avant tout lieu de  
découvertes. La Grange est également un lieu propice 
à la création. Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
et Agnès Jaoui, entre autres, ont fait de cette maison 
leur lieu de résidence. »

grange-casino.ch

      

« Chaque semaine, le Club 44 propose des confé-
rences et des débats sur des thèmes très variés, 
offrant au public le privilège de dialoguer avec des 
philosophes ou des aventuriers, des médecins ou 
des politiciens, des industriels ou des artistes, des 
sportifs ou des écrivains. Passionnément curieux  
depuis 1944, le Club 44 initie et stimule l’échange avec 
tous les acteurs de notre société. Ses conférences 
sont à réécouter ou à revoir sur son site internet 
(onglet médiathèque). Le Club 44, c’est aussi une 
architecture intérieure originale, conçue en 1957 par 
l’architecte-designer Angelo Mangiarotti. »

club-44.ch  #club44cdf

Émissions radio

THÉÂTRE DU  
CASINO
CAFÉ-THÉÂTRE  
DE LA GRANGE
MUSIQUE & SPECTACLES

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Le Locle, NE

CLUB 44
CONFÉRENCES

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
La Chaux-de-Fonds, NE

Animations

http://grange-casino.ch
http://www.club-44.ch
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« Fondé en 1918 par Ernest Ansermet, qui en est le 
chef titulaire jusqu’en 1967, l’Orchestre de la Suisse 
Romande assure ses concerts d’abonnement à 
Genève et Lausanne, ainsi que les représentations 
lyriques au Grand Théâtre de Genève. Son direc-
teur artistique et musical est le chef britannique 
Jonathan Nott, depuis janvier 2017. Sa réputation 
s’est bâtie au fil des ans, grâce à ses enregistrements 
historiques et à son interprétation du répertoire 
français et russe du XXe siècle. L’OSR est très tôt 
diffusé sur les ondes radiophoniques, et capté par 
des millions de personnes à travers le monde. Grâce 
à des enregistrements légendaires, il confirme sa 
présence sur la scène musicale mondiale. L’Orchestre 
de la Suisse Romande est soutenu par le canton et 
la ville de Genève, la Radio Télévision Suisse et le 
canton de Vaud. »

osr.ch  #osr

ORCHESTRE DE LA 
SUISSE ROMANDE
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieux
Genève, GE & Lausanne, VD

Captation de concerts

http://osr.ch


108 109

        

« Implanté au cœur de Lausanne depuis 1871, l’Opéra 
de Lausanne participe au rayonnement culturel de 
la Suisse romande. Doté depuis sa réouverture en 
2012 d’une scène technologiquement performante, 
l’Opéra de Lausanne programme chaque saison des 
spectacles lyriques, des concerts uniques et des bal-
lets, parcourant un répertoire compris entre les XVIIe 
et XXIe, de Monteverdi à Levinas. Cette diversité, 
ainsi que le niveau artistique et vocal de chanteurs à 
la carrière internationale, lui assurent un dynamisme 
et une reconnaissance que confirment sa notoriété, 
appuyé en cela par les retransmissions et le rayon-
nement de ses productions souvent plébiscitées. »

opera-lausanne.ch  #operadelausanne

Captation de concerts 

OPÉRA DE  
LAUSANNE
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Lausanne, VD

    

« La saison culturelle CO2 propose chaque année une 
saison de 21 spectacles des différents arts de la scène, 
entre théâtre, humour, chanson, danse et opéra. Plus 
de 12 000 spectateurs fréquentent régulièrement  
ces rendez-vous. Sise à La Tour-de-Trême, commune 
de Bulle, la salle de spectacle CO2 a été inaugurée 
en septembre 2004. D'une capacité de 750 places  
assises, dans un décor bucolique au pied du Moléson, 
elle est en adéquation avec les critères d'une salle de 
spectacle moderne et fonctionnelle : un foyer avec 
un grand bar, un vestiaire, un lounge, 250 places de 
parc gratuites. Appréciée pour son rapport de proxi-
mité scène-salle par les artistes avec une scène de 
200 m2, dotée d'une excellente acoustique et d’une 
vision d’exception, elle s'est forgée depuis plus de  
15 ans une excellente réputation. » 

co2-spectacle.ch  #saisonculturelleco2

SAISON  
CULTURELLE CO2
MUSIQUE & SPECTACLES

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Bulle, La Tour-de-Trême, FR

Animations

http://opera-lausanne.ch
http://co2-spectacle.ch
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« Première structure artistique de Suisse romande, le 
Grand Théâtre de Genève est dirigé par Aviel Cahn. 
Opéra, ballet mais aussi activités décontractées 
sous le label La Plage… la programmation se veut en 
phase avec les enjeux et les artistes contemporains. 
En septembre, le compositeur américain Philip Glass 
est à l’honneur, avec Einstein on the Beach, co-produit 
avec la Compagnie Daniele Finzi Pasca, In The Penal 
Colony, et Paron, un ballet signé Andonis Foniadakis 
pour Minimal Maximal. Parmi les autres temps forts, 
Die Entführung aus dem Serail sur des textes d’Asli 
Ergodan et Voyage vers l’espoir, une création mon-
diale inspirée du film suisse de Xavier Koller. »

gtg.ch

GRAND THÉÂTRE 
DE GENÈVE
CULTURE CLASSIQUE

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Genève, GE

Captation de concerts

http://gtg.ch
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ORCHESTRE DE 
CHAMBRE  
DE LAUSANNE
MUSIQUE CLASSIQUE

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Lausanne, VD

      

« Résident de la Salle Métropole, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne convie les plus grands artistes 
internationaux lors de ses Grands Concerts tout en 
faisant la part belle aux nouveaux talents avec ses 
Dominicales. Pour toucher d’autres publics, l’OCL 
propose des interventions de musique de chambre 
à la pause déjeuner avec les Entractes, des concerts 
portes ouvertes où musiciens et spectateurs se mé-
langent, des concerts en plein air ou dans des musées. 
En plus de sa série Les Découvertes pour les enfants, 
le Club OCL destiné aux 16-36 ans, permet d’ouvrir le 
classique à la jeunesse, mission chère chère au direc-
teur artistique Joshua Weilerstein. »

ocl.ch  #orchestre_chambre_lausanne

Captation de concerts

            

« La Saison Culturelle de Montreux, ce sont des spec-
tacles soigneusement choisis, populaires et de qualité, 
entre créations et exclusivités. Variété, classique, 
humour, rock avec des grands noms, de nouveaux 
talents, d’ici et d’ailleurs dans une salle légendaire, 
l’Auditorium Stravinski (1670 places assises) où la 
proximité entre artistes et public est totale. À venir 
prochainement, entre autres, Maxime Le Forestier, 
Renaud Capuçon et l’orchestre de l’HEMU, I Muvrini, 
Carmina Burana avec 200 voix ou encore Chaplin en 
ciné-concert. Programme régulièrement mis à jour 
sur notre site internet. »

lasaison.ch

Animations

LA SAISON  
CULTURELLE  
DE MONTREUX
MUSIQUE & SPECTACLES

Date
Saison 2019 – 2020

Lieu
Montreux, VD

http://ocl.ch
http://lasaison.ch
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« Nous sommes programmateurs, producteurs, dir-
ecteurs techniques, attachés de presse, comptables, 
spécialistes de la sécurité ou du marketing, techniciens 
du spectacle, logisticiens... Notre point commun : nous 
aimons la scène, la musique et les spectacles. Depuis 
1993, Opus One organise plusieurs milliers de concerts 
et de spectacles, du club intimiste au stade de 50 000 
places, et a accueilli plus de 3 millions de spectateurs. 
Au-delà des concerts d’artistes confirmés, Opus One 
contribue à la programmation de nouveaux talents 
internationaux en Suisse. »

En partenariat avec la RTS : 

Suprême NTM 16.11 Arena, Genève
–M– 27.11 Arena, Genève
Aldebert 01.12 Arena, Genève
Yann Marguet en tournée romande

opus-one.ch  #opusoneshows

OPUS ONE
CONCERTS & SPECTACLES

Dates
Saison 2019 – 2020

Lieu
Suisse romande

Animations

http://opus-one.ch
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RENDEZ-NOUS  
VISITE !

Vous souhaitez découvrir ce 
qui se cache derrière l’écran 
ou comment se fabrique une 
émission de radio ?

Inscrivez-vous et partez à la rencontre des métiers 
de la RTS et des animateurs qui vous accompagnent 
au quotidien pour comprendre le fonctionnement 
d’une rédaction, d’un studio image ou d’une régie son.

FAITES ÉQUIPE 
AVEC LA RTS !

Vous souhaitez vous associer 
à l’une de nos chaînes ?

Avec nos chaînes de radio, de télévision et de digital, 
nous sommes le partenaire privilégié de nombreux 
événements. Nous portons une attention particulière 
à la représentativité des manifestations que nous 
soutenons et nous nous réjouissons d’une éventuelle 
future collaboration.

Contactez-nous en écrivant à :
visites@rts.ch

Adressez-nous vos demandes :
rtspartenariats.ch

mailto:visites%40rts.ch?subject=
http://rtspartenariats.ch
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 Comment ça marche :

1  Rendez-vous sur les événements mentionnés sur la page 119

2  Faites tamponner votre guide au stand RTS

3  Remplissez le formulaire ci-dessous avec vos coordonnées 

4  Envoyez-nous votre guide tamponné à l’adresse figurant dans  
 les conditions de participation

5  Rendez-vous le 1er juin 2020 pour le tirage au sort

BONHEUR  
ILLIMITÉ

J'aimerais gagner deux billets pour ces 10 manifestations :

Mon nom : 

Mon prénom : 

Mon email : 

Mon adresse : 

*Conditions de participation :

Minimum 6 tampons dans le guide original

Date limite d’envoi le 25.05.2020

Adresse d’envoi : RTS, Design et Promotion, Secteur Partenariats, Avenue du Temple 40, 1010 Lausanne

Les gagnants seront contactés personnellement par email.

FESTI’NEUCH
13 – 16.06.2019

FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 – 23.06.2019

ATHLETISSIMA 
05.07.2019

FESTIVAL SION SOUS LES ÉTOILES
11 – 14.07.2019

2019 ITU WORLD TRIATHLON  
GRAND FINAL LAUSANNE
29.08 – 01.09.2019

LE LIVRE SUR LES QUAIS
06 – 08.09.2019

FESTIVAL SALAMANDRE 
18 - 20.09.2019

GIFF
01 - 10.11.2019

POLYMANGA
10 – 13.04.2020

TOUR DE ROMANDIE
28.04-03.05.2020

Gagnez deux invitations pour  
10 manifestations dont nous 
sommes partenaires.*
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