Communiqué de presse

BÔ NOËL,
LA MAGIE DE NOËL ENCHANTE LA CAPITALE VAUDOISE
Lausanne, le 22 novembre 2016 - Après une première édition couronnée de succès, l’association
Lausanne Noël ressort ses guirlandes et rallume le sapin. Le Bô Noël version 2016 fait évoluer
sa formule et propose toute une série de nouveautés gourmandes et festives : un marché des
Amis Place Chauderon, un village pour les petits sous les Arches du Grand-Pont, la première
Pati-Roller-Disco de Suisse dans le Bô Quartier du Flon, sans oublier une scène à Saint-François pour déguster du vin chaud ou faire ses emplettes de Noël en découvrant les musiciens de
notre région. Coup d’envoi le jeudi 24 novembre!
BÔ NOËL S’AGRANDIT
Aux trois marchés thématiques déjà existants - Saint-François, Pépinet et les Arches du GrandPont - vient s’ajouter un petit dernier à la Place Chauderon, le marché des Amis. Créé grâce à
l’enthousiasme des équipes de L’A-T-E-L-I-E-R et du Café Saint-Pierre, ce nouveau pôle du Bô
Noël se compose d’un coin restauration sous l’enseigne Bôderik et Bôderek et de divers chalets
proposant des objets éthiques, design et gourmands. Différentes soirées musicales ou gastronomiques seront organisées tout au long des quatre semaines du marché.
Le Bô Quartier du Flon donne rendez-vous à tous les amoureux de la glisse avec sa patinoire et
sa Pati-Roller-Disco, une première Suisse, gérée par l’association La Fièvre!
LE MARCHÉ DES ARCHES REPENSÉ
Le marché de la vigne et du terroir des Arches du Grand-Pont a été repensé et amélioré dans sa
forme. Un nouvel espace consacré à la gastronomie vaudoise - l’Iglôo du terroir vaudois - sera au
cœur de ce marché. Le Bô Caveau, aux Arches, en partenariat avec Vogel Vins, fera la part belle
aux vignerons du coin dans un décor enchanteur de vieilles barriques.
C’est aussi sous les Arches du Grand-Pont que prendra vie le Village des enfants, labélisé Unicorn,
avec Bô Sapin, Bô-Père Noël et Tipi des contes. Au menu de cet espace ouvert les mercredis, samedis et dimanches : lectures de contes dont ceux de la comédienne Anne Richard, chasses au
Bô Trésor ou rencontres avec le Bô-Père Noël venu du Grand Nord spécialement pour l’occasion.
Le Village des enfants récoltera également les vieux jouets pour l’Action Solidarité de la Chaîne
du Bonheur et l’opération Cœur à Cœur de la RTS.
UN ESPACE D’EXPRESSION POUR LES ARTISTES ET CRÉATEURS DE LA RÉGION
L’équipe Bô Noël met un point d’honneur à promouvoir le terroir local, qu’il soit gastronomique
ou artistique. Comme l’an dernier, une sélection d’objets de seize artisans / créateurs / designers
locaux est proposée au Chalet Bôutique des créateurs de Pépinet. Des produits de qualité, design
et contemporains qui donnent envie d’être déposés sous le sapin.
Cette année, Bô Noël propose de faire son marché en musique grâce la nouvelle scène installée
place Saint-François. L’occasion de découvrir du mercredi au samedi les musiciens de notre région, talents confirmés ou en devenir. Programmation réalisée en partenariat avec la Haute École
de Musique et sélection de groupes par le biais de la plateforme musicale MX3.

BÔ LANCEMENT JEUDI 24 NOVEMBRE DÈS 18H00
Coup d’envoi commun du Bô Noël et du Festival Lausanne Lumières le jeudi 24 novembre dès 18h00.
5 inaugurations dans 5 lieux :
Le marché des créateurs et des artisans de
Pépinet
18h00 Vernissage en musique en présence des
artistes au Chalet Bôutique des créateurs
18h30 Happy Glühmost et blind test au LaBô
Le grand marché couvert de Saint-François
19h30 Discours officiels d’ouverture en présence
de Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal en charge de la sécurité et de
l’économie , Madame Doris Cohen-Dumani,
présidente de la Fondation City Management ,
Monsieur Hervé Klopfenstein, directeur de la
Haute Ecole de Musique et Florian Schmied, représentant de l’association Lausanne Noël.
20h00 Concert de BLUE MOON CROONIN’
( HEMU, dép. jazz )

Le marché des Amis de la place Chauderon
18h30 - 01h00 SILENT DISCO Bô Noël accompagné de Glög servi par le café Saint-Pierre et
l’A-T-E-L-I-E-R ( offert à chaque participant
déguisé en Père-Noël )
Le marché du terroir et de la vigne des Arches
du Grand-Pont
18h30 - 21h30 Inauguration du nouveau Bô
Caveau en musique avec « Les bronzés font du
ski »
20h00 Concert TRIO JAZZ à l’Iglôo du terroir
vaudois
Le Bô Quartier du Flon
18h00 - 22h00 Inauguration de la première PATI-ROLLER DISCO de Suisse au rythme des DJ
de l’association La Fièvre !

INFOS PRATIQUES
Bô Noël Lausanne : Place Saint-François, Place Pépinet,
Arches du Grand-Pont, Place Chauderon, Quartier du Flon
Du 24 novembre au 24 décembre 2016
Lundi - mercredi, 11h30 - 21h30 ; jeudi-samedi, 11h00 - 22h30 ; dimanche, 13h00 - 19h00
Marché des Amis à Chauderon
Lundi et mardi 16h30 - 21h30
Mercredi 11h30 - 21h30
Jeudi et vendredi 16h30 - 22h30
Samedi 11h00 - 22h30
Dimanche 13h00 - 19h00
Semi-nocturnes
Mercredi 14 décembre jusqu’à 21h30
Vendredi 16 décembre jusqu’à 22h30
Nocturnes
Mercredi 21 et vendredi 23 décembre jusqu’à 23h30
Animations enfants : les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 18h.
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