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Lausanne, le 10 mai 2022 

Madame, Monsieur, Chers membres, Chers amis, 
 
Après cette triste période de pandémie, en collaboration avec Festi Musiques Moudon, l’Art d’Inclure 
vous propose d’assister en direct à l’émission radiophonique de Jean-Marc Richard, « Le Kiosque à 
Musique » (RTS1), qui aura lieu le samedi 11 juin 2022, à 11H à la Salle de la Douane, à Moudon. 
Attention : les places sont limitées. 
 
Les 11 et 12 juin 2022, pour sa 19ème édition, Moudon met à l’honneur les musiques traditionnelles et 
populaires, à travers une soixantaine de concerts gratuits, sur plusieurs scènes, au cœur de la petite 
cité vaudoise. Le Festival accueille fanfares, chorales, ensembles d’accordéons, formations 
musicales, musiques folkloriques, mais également des musiques du monde, avec des concerts de 
jazz et de salsa, entre autres. 
 
Après l’émission, vers 13H00, nous pourrons partager un repas à la Pizzeria Oh ! La Pizza, Rue 
Saint-Bernard 2, 1510 Moudon, au prix de CHF 27.00 par personne (à la charge des participants), 
l’apéritif et le café seront gracieusement offerts par l’association. Le menu sera le suivant :  
 

- Salade mêlée 
- Lasagne à la viande ou aux légumes 
- Glace   

 
Libre à chacun ensuite d’aller écouter des concerts, avec son accompagnant, sur les différentes 
scènes proposées par le festival. 
 
Pour plus d'infos : https://www.festival-moudon.ch/ 
 
Des programmes en braille et en gros caractères seront à votre disposition au stand « Accueil-
Info » du Festival. 
 

Rendez-vous le samedi 11 juin 2022, à 09H45 aux Croisettes à Epalinges. Attention : l’arrêt 
Croisettes est déplacé de 50 m en direction d’Epalinges, Lion d’Or, en raison de travaux. 

Nous prendrons le bus 362 à 10H03 (quai B), arrivée Moudon-Gare 10H41 
Retour en bus, départ de Moudon-Gare à 17H16 

 
Si nécessaire, un rendez-vous pourra se faire également à la gare de Lausanne.  

Nous ferons également appel à la Chaise Rouge. 
 

(Transport à la charge des participants) 

 
Une de nos membres, Mélody Suter, pianiste et organiste aveugle, se produira avec son groupe lors 
de cette édition et jouera également lors du Kiosque à Musique. 
 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 30 mai 2022 auprès de Muriel Siksou au 076 337 36 61 ou par mail 
muriel.siksou@lartdinclure.ch. 
 
Avec nos cordiaux messages. 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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