
 DATES DE REPRÉSENTATIONS
Jeudi 31 août, 20 h 30 (ouverture des portes : 18 h 30)

Vendredi 1er septembre, 17 h 30 et 21 h 00 (portes : 16 h 30 et 20 h 00)

Samedi 2 septembre, 17 h 00 et 21 h 00 (portes : 16 h 00 et 20 h 00)

Durée du spectacle : ~ 2 heures

 BIllETTERIE
Secteur E - Place numérotée avec siège 
Fr. 70.– après-midi │ Fr. 85.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur F - Place numérotée avec sièges 
Fr. 60.– après-midi │ Fr. 75.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur G - Place numérotée sur bancs  
Fr. 50.– après-midi │ Fr. 60.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

Secteur H - Place non numérotée sur gradin  
Fr. 40.– après-midi │ Fr. 50.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)

LOGES VIP COUVERTES 
Fr. 140.– après-midi │ Fr. 150.– soir │ (pas de réduction pour enfant)

Handicapé / Accompagnant   
Fr. 40.– après-midi │ Fr. 50.– soir │ (par personne)

RABAIS POUR FAMIllES   
Vendredi après-midi :  
A l’achat d’un billet adulte, les billets pour enfants sont offerts. 

Samedi après-midi  :  
A l’achat d’un billet adulte et d’un billet enfant, le 2e enfant et 
suivants sont gratuits.

 INFORMATION ET RESERVATION
www.avenchestattoo.ch
(commande avec paiement par carte de crédit et impression des billets à domicile)

Avenches Tourisme: Tél. 026 676 99 22

Points de vente Ticketcorner

 ORGANISATION
Avenches Tattoo – Rue centrale 29 
Case postale 78 – 1580 Avenches www.AVENchESTATTOO.ch

31 AOûT, 1- 2 SEPTEMBRE 2017

En principe, le spectacle a lieu par n’importe quel temps.  
Cependant, en cas de force majeure, notamment lorsque la 
sécurité du public n’est plus assurée, la représentation peut 
être interrompue ou annulée. Dans ce cas, le billet est rem-
boursé à 100 % si le spectacle a duré moins d’une heure.

 INFORMATION IMPORTANTE 

Samedi 2 septembre, dès 15 h 00
Centre-ville Avenches (gratuit)

 STREET PARADE 

Avant et après spectacle, restauration sur le site du festival. 
Organisation : La Lyre d’Avenches
Stand tyrolien avec bières autrichiennes et bretzels tenu par la 
Société de Jeunesse d’Avenches.

Visite guidée gratuite de la vieille ville d’Avenches à 18 h 00, 
en français et en allemand, organisée par Avenches Tourisme.
Réservation obligatoire : 026 676 99 22

 RESTAURATION / ANIMATION 

Pour individuels ou groupes, nombre limité ! La place VIP, au prix 
de CHF 150.– (réduction de CHF 10.– pour les représentations 
de l’après-midi), comprend : Parking réservé – Apéritif de bien-
venue – Entrée séparée – Loge couverte – Place numérotée avec 
un siège confort. Uniquement en vente à Avenches Tourisme !

 OFFRE VIP

 OFFRES SPÉcIAlES POUR GROUPES
Grand buffet dînatoire, avec une riche sélection de spécialités 
gourmandes, de la région et du Tyrol, desserts, vins et café.

Place en loge couverte avec siège confort. CHF 300.– / personne
Place numérotée sur siège. CHF 250.– / personne

Participation minimum de 10 personnes. TVA 8 % en sus
Information et réservation : Avenches Tourisme, 026 676 99 22

SPONSOR PRINcIPAl

POUR lA PREMIèRE FOIS EN EUROPE

ThE cOMMANDANT’S OwN 
L’orchestre de représentation 
de l’Armée américaine

loges VIP CouVertes



« ThE cOMMANDANT’S OwN »
ThE UNITED STATES MARINE DRUM & BUGlE cORPS

La grande sensation de cette édition 2017 avec l’orchestre  

de représentation de l’armée américaine qui se produira  

pour la première fois en Europe.

SwISS ARMY cENTRAl BAND
L’orchestre de représentation de la musique militaire suisse proposera un nouveau 
spectacle de très haut niveau.

ORIGINAl TIROlER 
KAISERJÄGERMUSIK
Après leur remarquable prestation au dernier 

Tattoo de Moscou, cet orchestre se produira 

pour la première fois en Suisse.

lUcERNE MARchING BAND
L’un des meilleurs orchestres civils de Suisse qui proposera un spectacle dynamique et 
novateur.

cENTRE DE cOMPÉTENcES  
DES ANIMAUX DE l’ARMÉE
Un show préparé spécialement pour  
Avenches Tattoo, avec l’accompagnement 
musical du Swiss Army Central Band.

MASSED PIPES AND DRUMS
Le Massed Pipes and Drums, avec des  

musiciens écossais, irlandais et suisses dans 

un show préparé par Finlay MacDonald.

ROYAl DANISh NAVY BAND
Pour la première fois à Avenches, cette forma-tion est composée d’une trentaine de musiciens réputés pour la qualité de leurs prestations.

ORchESTRE DE l’AcADEMIE DE lA 
MARINE DE SAINT-PETERSBOURG
Un orchestre russe de premier plan  
qui enflammera les arènes.

UN SPEcTAclE à cOUPER lE SOUFFlE

Sponsors

GARAGE
 CARROSSERIE
DU CENTRE

Avenches

  FINAl SPEcTAcUlAIRE  
AVEc PRèS DE 500 MUSIcIENS

Arrangement et direction : Etienne Mounir

  clUB DES AMIS D’AVENchES TATTOO
Dès cette année, vous avez la possibilité de devenir membre 
du Club des Amis avec une cotisation annuelle de 100.– (pour 
une ou deux personnes) donnant droit à :
- un apéritif de bienvenue
- une visite dans les coulisses du festival
- la vidéo d’Avenches Tattoo
- la priorité sur l’achat de billets
-  la participation au tirage au sort exceptionnel permettant  

de gagner un bon de Fr. 500.– sur un voyage.
 En partenariat avec :

Information et inscription sur www.avenchestattoo.ch ou au 
026 676 99 22.

Club entreprisesPartenaires institutionnels

Centre  
de compétence 
de la musique 
militaire suisse

Commune d’Avenches

Partenaires médias Partenaires techniques

  lES ARèNES ROMAINES D’AVENTIcUM,  
UN SITE MAGIQUE ! 

Avenches Tattoo se déroule dans le site magique des arènes 
romaines d’Avenches. L’amphithéâtre, construit au 1er siècle, est 
unique en Suisse. Il offre un cadre incomparable pour le dérou-
lement de grands spectacles culturels et musicaux.

Cette année, c’est le Tyrol et ses tradi-
tions qui seront à l’honneur. L’ambiance 
sera garantie avec la participation d’un 
orchestre typique, l’Original Tiroler Kaiser-
jägermusik ainsi qu’un groupe de danse 
et musique du Tyrol qui animera le site 
du festival.

  lE TYROl, INVITÉ D’hONNEUR  
D’AVENchES TATTOO 


