Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 31 juillet 2016

Coup d’envoi réussi pour le 4ème Festival au Pays des Enfants !
Le 4ème Festival au Pays des enfants débute sur les chapeaux de roues. Le 1er
week-end affiche une très belle fréquentation. Au programme jusqu’au 7 août
prochain : plus de 200 divertissements pour les enfants et leur famille, et cinq
têtes d’affiche à la renommée internationale.
La satisfaction est de mise pour les organisateurs du 4ème Festival au Pays des Enfants. Le 1er
week-end s’achève sur une très belle fréquentation. Plusieurs milliers de personnes se sont
rendues aux différents ateliers-animations, représentations et autres divertissements au
programme depuis samedi matin sur les sites de Rougemont, Château-d’Oex et Rossinière.
Pour rappel, seuls les spectacles en salles ou sous chapiteau sont payants.
Tête d’affiche de ce premier week-end, le concert du duo de pianistes Chris&Mike a attiré
la foule samedi soir sur la Grande Scène de Château-d’Oex. Bilan positif également pour les
autres spectacles en salles et sous chapiteau, à l’image des représentations « Et si Heidi
m’était conté » des Conteuses Radoteuses d’Enhaut et de « ChaMaMuzzz » de la
Compagnie Les Kipouni’s à Rougemont. Invitée d’honneur de cette 4ème mouture,
l’Académie de théâtre Dimitri a connu un franc succès, avec son spectacle « Variété
Variétà », et son atelier, particulièrement apprécié des enfants. Egalement au menu, les
ateliers-animations « Massages », « Découpages », et « Chantier et machines » de
l’entreprise Grisoni-Zaugg, ont rencontré un écho très positif.
Le 4ème Festival au Pays des Enfants se poursuit jusqu’au 7 août prochain. Outre les quelque
200 divertissements et activités pour enfants au programme, on notera encore la présence
d’une invitée coup de cœur, Amandine, la demi-finaliste de The Voice ce mardi 2 août, et
de cinq têtes d’affiche à la renommée internationale sur la Grande scène de Château-d’Oex :
la Compagnia Baccalà, ce soir à 20h30, le magicien québécois Alain Choquette le 3
août, et le groupe de reprise Goldmen, hommage à Fredericks-Goldman-Jones, le 4 août.
Le dernier week-end aura des airs de folie avec le trio de guitaristes déjantés Olé le samedi
6 août, et le chanteur pour enfants Gaëtan le 7 août, dernier jour de la manifestation.
Réservation et achat des billets et forfaits auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme (www.chateaudoex.ch/ 026 924 25 25) ou sur le site du Festival.

www.aupaysdesenfants.ch

Renseignements et interviews : Charles-André Ramseier, président du Festival, 079 206 85 14 / MaryJo Rossier, directrice du Festival, 079 473 62 16.

