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Le Festival a été créé en 2005 par l’Association Destiny. Au fil des années, il n’a cessé de
s’agrandir et a acquis une grande popularité auprès d’un public fidèle. La particularité de cet
évènement réside dans une organisation entièrement bénévole afin de permettre la gratuité
de la manifestation.
Le Festival Country est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique
Country et les line dancers de toute la Suisse Romande. Une programmation musicale qui touche
tous styles de Country music.
Le Blues, la musique Irlandaise, le Bluegrass, le Country Rock et l’Americana, ainsi que les
prestations de qualité fournies par les musiciens et danseurs talentueux internationaux en font sa
renommée.
Depuis 2005, le Festival Country a vu défiler de nombreux groupes de renommée internationale,tels
que les Country Sisters (CZ), Tony Lewis (US), Café Noir (B), New Country Rain (CH), Caramelka (CZ),
Jackson Mackay (F), The Akermann’s (US), John Permeter (US), Las Vegas (CH) et Rodeo Ranchers (CH).
Après 13 éditions brillamment réussies,
le Festival Country d’Ecublens fait son grand retour en juillet 2022 !
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Festival Country Ecublens 2022
Grande scène – Soirée Irish & Country Rock

Vendredi 1er juillet 2022
19hoo

The Drunken Leprechauns
Irish Folk-Rock CH Morges

The Drunken Leprechauns vous proposent un voyage dans les contrées de la musique
folk et rock irlandaise. Formés en 2010 par le batteur Jérémie Saugy et le guitaristechanteur Timmy Schenk, les Drunken Leprechauns sont le résultat d’une longue
amitié, d’une grande passion pour la musique et, disons-le, d’un goût prononcé pour
la musique irlandaise et la Guinness qui l’accompagne. La formation s’est développée
avec l’arrivée de Nina Grisoni, aussi musicienne de profession, qui ajoute sa touche
de puissance vocale et de finesse pianistique au groupe.
Nina Grisoni : Voix, clavier
Jérémie Saugy : Batterie
Timmy Schenk : Voix, guitare
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Le mot du Président du Festival
Il est de ces moments dans la Vie où dire NON n’est pas une
option. Un jour, j’ai accepté de rejoindre la belle aventure de ce
Festival.
Je suis monté dans un train en marche, y ai trouvé des gens
motivés, soudés, passionnés, n’ayant comme seul et unique but
de faire revivre ce festival, pour pouvoir mener à bien les projets
pour les enfants et leurs familles qui attendent depuis deux ans ou
plus encore.
Nous avons décidé de préparer un festival de qualité quant à son
programme et son contenu. Une fête conviviale et rassembleuse
s’adressant à tous les âges et à l’ensemble de la population de cette belle région, que nous avons
la chance d’habiter.
Une fête comme celle-ci ne saurait exister sans l’aide, le soutien, l’engagement de toutes et tous
les bénévoles. Elles et ils vont tout donner pendant des jours, afin de vous accueillir, pour que
celle-ci soit réussie, belle et surtout qu’ensuite elle laisse une trace durable dans les mémoires.
Les BENEVOLES sont le cœur, la tête, les bras, les jambes, l’esprit du Festival Destiny. Sans leur
engagement sans faille, sans leurs compétences transversales mises au service de celui-ci, rien ne
pourrait exister, alors oui, rejoindre un projet comme celui-ci, dédié aux enfants malades ou
handicapés, aux plus démunis me tient à cœur et me rend fier.
Nous, membres du comité et bénévoles du Festival Country Destiny 2022, vous promettons que
nous mettrons toute notre énergie, nos compétences diverses et variées, notre passion et surtout
notre cœur afin de réussir ce que nous considérons désormais comme notre mission.
SEULS nous ne sommes RIEN
ENSEMBLE nous serons TOUT
Vive Destiny, Vive Nous, Vive Vous !

Thierry Piotet
Président du Comité
d’organisation du Festival
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Festival Country Ecublens 2022
Grande scène – Soirée Irish & Country Rock

Vendredi 1er juillet 2022
20h30

New Country Rain
Country Rock CH Vevey

Ces six musiciens pratiquent une "New Country" actuelle, composée de nombreux
covers bien connus. New Country Rain (NCR) a fêté son 30e lors d’une soirée spéciale
au Festival Country d’Ecublens 2017 et a sorti en juin 2018 un double CD « Live » de
cette soirée grandiose. Toutes ces années d’amitié et de rire ont gravé quelques sillons
sur leurs visages ainsi que sur leurs CD, mais leur musique n'a pas pris une ride.
En 2022 NCR fêtera son 35e au Festival d’Ecublens.
« Once upon so long ... »
Brigitte Arm:
Jean-Philippe Pahud:
Erich Thalmayer:
Jakob Bircher:
Werner Fröhlich:
Christian Miéville:

Voix principale, clavier
Voix principale, guitare, mandoline
Voix, guitare électrique
Voix, violon, mandoline
Voix, basse
Batterie, percussions
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Le mot du Syndic d’Ecublens
C'est un grand plaisir pour moi de vous apporter le salut de la
Municipalité et de souhaiter la bienvenue aux amateurs de
musique country qui seront réunis sur le site de la place de fête
du Pontet, à l’occasion de la quatorzième édition du Festival
Country d’Ecublens, qui aura lieu le week-end du 1er et 2 juillet
prochains.
L'organisation d'une telle manifestation n'est pas chose facile, et
j'adresse mes vives félicitations aux organisateurs, aux nombreux
bénévoles, ainsi qu’aux différents groupes de musique qui vont
mettre tout en œuvre pour que ce festival soit parfaitement mené
et pleinement réussi.
J’adresse aussi un merci tout particulier au nouveau comité d’organisation, emmené par son
Président Thierry Piotet, et aux différents sponsors qui permettent la mise en valeur de cet
événement que nous avons le plaisir de retrouver après une absence due à un vilain virus dont je
tairai volontairement le nom …
L’Association Destiny a passé le cap de ses vingt ans durant la pandémie et, de ce fait, son
anniversaire est passé inaperçu et c’est bien dommage. Vingt ans au service des enfants malades
de notre région et de leurs familles. Vingt années à organiser des manifestations dans le seul but
de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des actions de l’Association. Merci pour tout ce
travail bénévole et pour la qualité de l’animation qui en découle pour notre ville. Nous pouvons
être fiers de dire que le Festival Country de Destiny se déroule chez nous à Ecublens !
Notre commune, devenue Ville d'Ecublens, s'est engagée depuis plusieurs décennies sur la voie de
la modernité et elle occupe aujourd'hui une place souvent enviée au sein des communes du district
de l’Ouest lausannois. Proche de la capitale vaudoise, la Ville d'Ecublens a su garder un aspect rural
et respectueux de la nature, qui contribue grandement à la qualité de vie de ses habitants. Ses
Autorités continueront à mettre tout en œuvre pour que l’évolution probable de la démographie
se fasse le plus harmonieusement possible, ceci dans le respect du slogan accompagnant notre logo
communal, et qui nous va si bien : « Ecublens, ville et campagne ».
J’espère que les festivalières et festivaliers de ce week-end de country prendront du plaisir sous le
chapiteau de Destiny et je leur souhaite de garder un excellent souvenir de leur passage dans notre
Ville d’Ecublens.
Christian Maeder,
Syndic d'Ecublens
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Festival Country Ecublens 2022
Grande scène – Soirée Irish & Country Rock

Vendredi 1er juillet 2022
22h30

Paul Mac Bonvin
Country Rock CH Arbaz VS
Près de 50 ans de musique, plus de 2'000 concerts, 14 albums qui vont du rock’n’roll
et du hard-rock de ses jeunes années au country-rock aujourd’hui, Paul Mac Bonvin
et son groupe écument l’Europe dans une composition de trois frères, d’un guitariste,
et parfois d’un brillant joueur de cornemuse. Mais Paul Mac Bonvin, c’est aussi 3
octaves maîtrisées, de la profondeur de Johnny Cash aux altitudes stratosphériques
de sa reprise du « Still loving you » de Scorpions.
Paul Mac Bonvin:
Björn Zengaffinnen:
Peter Lee Bonvin:
Serge Bonvin:

Voix principale, guitare, accordéon, clavier
Voix, guitare électrique
Voix, basse
Voix, batterie
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L’Association Destiny
L’Association Destiny est une association à but non lucratif, déclarée d’utilité publique, selon
l’article 60 du code des obligations, et dont le siège est localisé à Ecublens et Chavannes-près-Renens.
Elle a été créée en 2001 par une famille touchée de plein fouet par le cancer…
Co-fondateur avec son frère jumeau Philippe, qui s'est éteint en 2004 vaincu par la maladie,
Serge Avondo, son président charismatique et discret
œuvre encore et toujours pour la lutte contre le cancer et le soutien
aux enfants malades de Suisse romande. Ces épreuves et ces
douleurs passées ont été transformées en forces au service de ceux
qui en ont besoin et qui en bénéficient depuis tant d’années. Les
problèmes sont transformés en solutions tout en restant humble et
conscient des limites de la mission. Destiny, c’est un historique
plein de valeurs et de missions concrètes et abouties, plus fort que
les mots et les simples intentions. L’Association est constituée d’un
comité qui œuvre bénévolement et a pour mission de :

Les bénéfices financiers obtenus par les différentes manifestations organisées régulièrement par
Destiny, dont le Festival Country d’Ecublens, ainsi que la totalité des soutiens que l’association reçoit
sous forme de dons financiers ou en nature, sont intégralement utilisés pour soutenir des projets
que le comité étudie consciencieusement.
CONCRÈTEMENT CELA REPRÉSENTE, ENTRE AUTRES

Une place de jeux au 11ème étage du CHUV qui a vu le jour en 2011.
Des dons à : la ligue vaudoise contre le cancer, la Trisomie 21, Cérébral Vaud, Tourette Romandie.
Un après-midi au Cirque Helvetia pour que tous les enfants puissent vivre la magie du cirque.
Des voyages pour nager avec les dauphins en 2016 et 2017.
Des ateliers avec Bouche qui rit pour oublier l’espace d’un instant les douleurs et les traitements.
Des achats de matériel thérapeutique pour améliorer la mobilité d’enfants malades.
La décoration du service des urgences pédiatriques à l'hôpital de Morges qui contribue à
imprégner ces locaux d'une atmosphère chaleureuse et apporter aux enfants un peu de rêve.
Destiny, ce sont aussi des personnes investies et motivées pour le bien commun, des bénévoles
acquis et unis à une seule et même cause, des bénéficiaires reconnaissants, des sourires retrouvés,
des solutions concrètes. Un Comité soudé, uni, fort, conscient que faire de son mieux ne suffit pas
toujours. Une volonté, un engagement, une abnégation sans failles pour le bien commun
UN SEUL OBJECTIF :

Utiliser le 100% des dons reçus ou bénéfices réalisés au profit de nos actions.
Continuer à s'engager sans relâche pour que batte le CŒUR de Destiny aujourd’hui et demain.
Faire perdurer l’esprit de cette association pendant de longues années dans le souci du but qui
l’anime.
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Scène extérieure

Samedi 2 juillet 2022
13h00

The Dreamers
Reprises des Beatles CH La Tour-de-Peilz

C’est l’histoire de quatre potes. Quatre amis d’enfance qui, un jour après l’école, se
mettent d’accord pour réaliser un rêve : créer un groupe rock avec pour maîtres, les
dieux de l’époque, The Beatles !
Les quatre font la paire et montent un joli répertoire « Fab Four » jusqu’au bal de leur
fin de scolarité qu’ils animent de leurs riffs endiablés.
The Dreamers jouent aujourd’hui le même répertoire que celui de leurs seize ans.
« Just for fun » et avec le même enthousiasme qu’à leurs débuts.
« Twist, sing, dance and shout with The Dreamers ! »
Paul Avanzi :
Maurice Ottiger :
Roland Tillmanns :
Gilbert Wursten :

Voix, batterie
Voix, guitare électrique
Voix, violon, guitare électrique
Voix, basse
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Cette 14ème édition du Festival Country d’Ecublens est organisée par un comité composé de
11 membres qui œuvrent bénévolement et avec beaucoup de motivation. Le but de ce comité est
non seulement d’organiser la plus belle des fêtes pour les festivaliers mais également de récolter un
maximum de fonds, afin de soutenir les enfants malades et handicapés.

Le comité du Festival Country 2022 est constitué de différentes commissions :

Nous remercions l’engagement et la motivation sans faille des nombreux
bénévoles sans qui ce magnifique festival ne pourrait avoir lieu !
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Scène extérieure

Samedi 2 juillet 2022
14h30

Brothers on the Run
Country Rock CH Vevey

Créé en 2016, par Pierrick en duo avec Thomas Kaufman, plusieurs musiciens ont
gravité autour du groupe jusqu’au printemps 2021. L’arrivée de Yannick et d’Olivier
offre au groupe l’occasion de réorienter son répertoire en direction du folk-rock et du
country rock. Il se compose aujourd’hui de 5 musiciens. Les idées sont là et la
motivation est totale.
Pierrick Pahud :
Olivier De Coulon :
Hugo Borges:
Jérémie Rey :
Yannick Hunziker :

Voix, guitare acoustique et électrique
Voix, guitare électrique
Voix, guitare acoustique
Basse
Batterie
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Avec une moyenne de 3000 repas vendus lors des précédentes éditions, le Festival Country est
également un événement convivial qui permet de se retrouver entre amis autour d’une bonne
assiette et d’un bon verre.
Cette année encore, nous vous proposons un large choix de boissons et de mets de petite
restauration que vous pourrez déguster :

Churros
Café

Crêpes
Pizza

Et plein d’autres surprises….
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Scène extérieure

Samedi 2 juillet 2022
16h00

4 – 2 ze Bar
Bluegrass Music CH Froideville

La passion du western et des chevaux est à l'origine de leur rencontre il y a plus de 30
ans pour certaines d'entre elles. Les jams occasionnelles au saloon du Ranch ne sont
pas étrangères à leur décision de se mettre à la musique passé la cinquantaine. En
2020, profitant du premier confinement, elles créent le groupe 4-2 ze Bar. Workshop
bluegrass et répétitions s'enchaînent et elles animent un mariage « country », comme
toute première prestation, en juin 2019. Depuis, restant proche du terroir, elles se
produisent localement, buvettes, restaurants, marchés à la ferme, etc... Un répertoire
joué tout simplement, des reprises folk, rock et country à leur façon avec leurs
instruments acoustiques.
Linda Chilcotin :
Dorothée Rochat :
Katarzyna C. Genoud :
Janic Peyraud :
Danielle Bouvier :

Voix, mandoline, guitare
Voix, dobro, guitare
Contrebasse,
Banjo 5 cordes
Violon
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Le Festival Country de Destiny c’est des concerts de qualité mais c’est également une grande
diversité d’animations pour petits et grands, afin de garantir une ambiance familiale, conviviale et
surtout festive tout au long du weekend !

Ecublens Plage

Et plein d’autres surprises….
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Scène extérieure

Samedi 2 juillet 2022
17h30 – 19h00

The Happy Boots
Line dancing démo initiation CH St-Sulpice
L’École de Danse Country dans l’Ouest Lausannois accueille plus d’une centaine
d’élèves répartis sur 5 niveaux de cours dans 2 salles à Renens. Les cours sont donnés
par 2 instructrices diplômées SCWDA et 1 DJ.
A l’origine, Danielle Coeytaux, crée le groupe en 2003. C'est lors d'un voyage au pays
des cowboys, qu'elle trouve l’idée du nom du groupe : l'école s'appellera donc Happy
Boots. A la fin 2006, elle remet son école entre les mains de deux lausannoises
partageant de longue date la même passion pour cette line-dance. Dès janvier 2007,
ce sont Claudine Kopp et Beatrice Gygax qui assurent la direction et l'enseignement
de tous les niveaux des Happy Boots.
Les Happy Boots sont partenaires depuis le début de l’aventure Country de
l’Association Destiny et nous les en remercions sincèrement.
Claudine Kopp
Béatrice Gygax : Chorégraphes
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Festival Country Ecublens 2022
Grande scène – Soirée Bluegrass & Americana

Samedi 2 juillet 2022
19h00

Bluegrass Parkway
Bluegrass Music CH Torgon

Bluegrass Parkway est un groupe Suisse romand qui s’est formé de manière
progressive au printemps 2020 durant la période de confinement dû au Covid. Le
groupe est constitué de 5 musiciens provenant de toute la Suisse romande. Gerhard
et Erich sont domiciliés à Berne, Christophe vient de la Chaux-de-Fond, Pierrick habite
à Vevey et Jean-Philippe dans le Chablais valaisan. Bluegrass Parkway pratique une
forme de country music qui trouve son origine dans l’Est des Etats Unis, elle est
essentiellement jouée avec des instruments acoustiques.
Gerhard Huber
Christophe Huguenin
Jean-Philippe Pahud
Pierrick Pahud
Erich Thalmayer

Voix, basse
Voix, banjo
Voix, mandoline, guitare
Voix, guitare
Voix, guitare, banjo
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Les bénéfices financiers obtenus par les différentes manifestations organisées par
l’association Destiny, dont le Festival Country d’Ecublens, ainsi que les dons que l’association
reçoit sont intégralement utilisés afin de soutenir les enfants malades ou handicapés.
Durant ces 20 dernières années, de nombreux projets ont été réalisés par l’Association Destiny
incluant, entre autres : La place de jeu au Service pédiatrique du CHUV, la décoration aux
Urgences Pédiatriques de l’Hôpital de Morges et divers dons (à la ligue Vaudoise contre le
Cancer, à la Fondation BVA, au Téléthon). Depuis 2015, l’association a la volonté de soutenir
plus directement les familles en difficulté, en proposant des aides ponctuelles aux enfants et
adolescents atteints gravement dans leur santé. Ces aides se concrétisent par le financement
d’équipements thérapeutiques contribuant à améliorer la qualité de vie des enfants
polyhandicapés (chaises roulantes, lits, …).

18
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Grande scène – Soirée Bluegrass & Americana

Samedi 2 juillet 2022
20h15

Blue Acoustic Flavour
Folk – Country - Bluegrass CH Luzern

Blue Acoustic Flavour (BAF) combine des influences européennes avec la musique folk,
country et bluegrass de l'autre côté de l'Atlantique et appelle leur musique "Musique
transatlantique". Tous les musiciens jouent depuis des années dans une grande variété de
genres et contribuent ainsi à une image sonore unique à laquelle le public ne peut échapper.
Rythmiques, mélodieux, profonds et téméraires, les chansons et instrumentaux de BAF
viennent de leur propre plume et sont tout aussi populaires dans les grands festivals que
dans les petits clubs. Leurs chansons sont des histoires, actuelles, historiques, tirées de la vie.
C'est la passion pour la musique artisanale qui reflète la joie de vivre.
Siggi Starck
Christian Lienhard
Gabriel Miranda
Renato Rizzo

Voix, banjo, mandoline, mandoloncelle
Voix, contrebasse
Violon
Voix, guitare
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Grande scène – Soirée Bluegrass & Americana

Samedi 2 juillet 2022
21h45

Martha Fields & Band
Country – Americana F & USA

Martha Fields (Texas, USA), chanteuse/compositrice, a été récompensée par de
nombreux prix. Cent ans d’histoire Blues, Country, Folk et même Rock ‘n Roll résumés
d’une manière personnelle et singulière, dans un esprit d’authenticité et de sincérité
palpable. Née avec les « Roots » dans le sang, Martha descend d’une longue lignée
de chanteurs, musiciens et luthiers originaires du Kentucky et de West Virginia.
Ses derniers disques révèlent un autre versant de sa musique influencée par les
origines Texanes de son père et les racines Appalachiennes de sa mère. Elle est
accompagnée par une brochette des meilleurs musiciens du genre en France.
Martha Fields :
Manu Bertrand :
Urbain Lambert :
Olivier Leclerc :
Serge Samyn :
Denis Bielsa :

Voix, guitare
Voix, dobro, banjo, Lap Steel, resonator,
Mandoline, pedal steel
Voix, guitare électrique
Violon
Voix, basse, contrebasse
Voix, batterie
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Grande scène – Soirée Bluegrass & Americana

Samedi 2 juillet 2022
23h30

Texasbound
Country - Americana CH Bern
Texasbound, c’est la rencontre, au printemps 2017, de quatre musiciens passionnés
et grands fans du Texas. Ils pratiquent une musique qui leur est chère depuis des
décennies. Ils sont inspirés par les plus grands musiciens de country/americana, tel
Johnny Cash. Leurs chansons, faites de mélodies simples, ont toujours une bonne
histoire à raconter. Les interprétations de ce quatuor sont authentiques, parfois
puissantes et s très émotionnelles, mais toujours dans le respect et la manière dont la
musique texane doit être interprétée. Avec trois chanteurs lead, Texasbound offre des
harmonies très variées en concert.
Marco Moser
Andy Zahnd
Gerhard Huber
Andy Hohl

Voix, guitare acoustique et électrique
Voix, dobro, pedal steel, lap steel, accordéon
Voix, basse, guitare acoustique
Cajon, percussions
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24

