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7e Fête de

l’Inter-
    culturelle

de Nyon 2011

Organisation:  
Association l’Interculturelle de Nyon  

www.interculturel.ch

Dimanche 29 mai 
Dès 11:30

Place des Fêtes – Rive

01 juin - 22 juin 
la Grenette – Place du Marché

 Musiques et danses traditionnelles 
 Spécialités culinaires du monde
 Stands des associations

 Exposition « Regards sur l’immigration 
à Nyon depuis 1850 » 
en collaboration avec les Archives communales

Samedi 28 mai 
Dès 17:30

Salle Communale de Nyon

 Dès 18:30 «Saveurs d’ici et d’ailleurs»  
Buffet canadien. Apportez une spécialité 
de votre région ou pays d’origine !   

 21:00 « FADO DE LISBOA »   
Concert par Mariana Correia  
et l’Ensemble FadoFatum

 22:30 « Bal populaire portugais »   
avec Ganina Pereira



Les Assises cantonales de l’immigration se tiendront à Nyon le samedi 28 mai.  
Bienvenue aux représentants du canton et des communes vaudoises.

Les moments forts  
de l’Interculturelle  
2011

Samedi 28 mai – Salle communale de Nyon 

Dès 18h30 Saveurs d’ici et d’ailleurs
Dans le cadre de cette 7e Fête, nous proposons, dès 18h30, un buffet canadien gratuit 
composé de spécialités témoignant des origines des habitants de Nyon et environs. 
Pour cela, nous invitons celles et ceux qui auraient du plaisir à faire découvrir  
une spécialité de leur région ou pays d’origine, à apporter un plat pour 4-5 personnes.

Infos pratiques : 

21h00 Fado De Lisboa
Mariana Correia, immigrante portugaise arrivée à Genève dans les années 80,  
chante le fado de Lisbonne, accompagnée par l’Ensemble FadoFatum: Samuel Cabral 
(guitare portugaise), Carlos Machado (viola de fado), Mario Correia (guitare basse).

22h30 Bal populaire portugais
Des airs traditionnels pour danser avec Ganina Pereira (chant, accordéon, piano)

Dimanche 29 mai – Place des Fêtes à Rive

De 11h30 à 17h30, des groupes de chants et danses de différents pays (Suisse, Irlande, 
Kosovo, Espagne, Sri-Lanka Tamoul, Croatie, Portugal, Brésil) se succèderont sur scène, 
tandis que des stands proposeront des spécialités du monde tout au long de la journée.

Du 1er juin au 22 juin – la Grenette, place du Marché

Exposition « Regards sur l’immigration à Nyon depuis 1850 »
en collaboration avec les Archives communales


