Les Pampana’s, Cudrefin, le 18 janvier 2019

Communiqué de presse
30 ans de la Guggenmusik Les Pampana’s

La Guggenmusik Les Pampana’s fête ses 30 en 2019. Pour l’occasion, elle organise une grande
soirée le 16 février 2019 à Cudrefin. Concert apéro au milieu du village et soirée Guggenmusik à la
halle polyvalente
Dès 17h00, au milieu du village sur la place de la fontaine, concert apéro par trois guggenmusiks
invitées. Verre de l’amitié offert et tonnelle pour les grandes soifs.
Dès 20h00, soirée Guggen sous le thème des Pirates. Concerts de 3 guggens suivit du show des
Pampana’s. Pour cet événement, un concert exceptionnel sera présenté. La soirée continuera avec
un dernier passage des guggens invitées. Toute la soirée sera rythmée par les prouesses d’un DJ.
L’entrée est gratuite. Possibilité de s’y restaurer.
Une petite surprise sera offerte à toutes les personnes venant déguisées en pirate !
Afin d’accompagner les jubilaires, 3 guggenmusiks ont été invitées.
Les Los Banditos d’Avenches (VD)
La Décapsuleusede Romont (FR)
Les L’os Clodos de Vionnaz (VS)
Chaque Guggen jouera lors du concert apéro, à la salle en début de soirée et encore après le show
des Pampana’s.
Historique des Pampana’s:
C'est en 1989 qu'une équipe de copains, réunis dans une cave du Vully, fonde Les Pampana’s, nom
formé à partir des fruits exotiques "pamplemousse" et "ananas". A ses débuts, le groupe n'est formé
que de percussionnistes. Très rapidement, il s'avère que la musique carnavalesque de chez nous
exige une Guggenmusik formée de souffleurs et percussions.
Dès 1994, l'engouement déclenché par le groupe est tel que les PAMPANA'S se retrouvent avec 50
membres en l'an 2000 ! Grâce à une structure adéquate, un vif désir de jouer et de se faire plaisir et à
la venue d'un directeur-arrangeur, "MOMO", la qualité musicale du groupe prend l'ascenseur. Les
PAMPANA'S sont exclusivement une Guggen de carnaval. Les répétitions commencent au mois de
septembre pour se terminer au carnaval d'Avenches.
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