Samedi 22 mars 2014

Les légions romaines s’étant établies l’an passé dans la cité
moudonnoise ont repris leur chemin vers de nouvelles provinces
et c’est un Comité des Brandons aux dents longues qui offrira
cette année aux visiteurs un voyage vers la Transylvanie et le
comté du mystérieux Dracula.
Les visiteurs entreront alors dans le monde de Vampires
Brandons, le carnaval le plus mordant!
Dissimulez donc les miroirs et ne laissez pas pénétrer la lumière
car les Brandons de Moudon, qui se dérouleront du jeudi 20 au
dimanche 23 mars 2014, revêtent leur cape et font place aux
vampires. Frissons garantis!

Les temps forts de
l’édition 2014

Le Comité des Brandons a le plaisir d’annoncer la venue de Rouge
FM pour la couverture de l’édition 2014 de la manifestation.
Toute l’équipe de la radio privée n° 1 en Suisse romande sera
ainsi présente à Moudon le samedi 22 mars afin de transmettre
sur les ondes la liesse du carnaval le plus fou.
Cette journée du samedi sera notamment marquée par une
émission exclusive qui réunira, entre 9h et 12h, l’ensemble de la
famille des Brandons, d’hier et d’aujourd’hui, pour 3 heures de
bonne humeur. A ne manquer sous aucun prétexte!
Autre événement marquant des Brandons de Moudon 2014,
la soirée «Sounds Shakers» qui se déroulera le vendredi soir
21 mars dès 23h14 sous une Grenette transformée en un vaste
dancefloor à l’occasion de la venue de DJ Fabien Marquez et DJ
Wills, résidents à Globull.
Formé par DJ Othello en personne, DJ Fabien Marquez surfe
actuellement sur la vague du succès. Disc Jockey désormais
confirmé, il parcourt tous les week-ends les clubs de Suisse
romande et organise avec son collègue DJ Wills, à raison d’une
fois par mois, les mythiques soirées «Hot’n’Spicy» au Globull de
Bulle.
C’est donc un plaisir pour le Comité des Brandons d’accueillir
ensemble ces deux musiciens pour une soirée endiablée. Hits
radio, latino et 90’s au programme qui ne manqueront pas
d’animer un lieu sans doute archi comble réunissant jeunes
et moins jeunes pour une soirée brandonnesque comme on les
aime.
Notons encore pour terminer que l’Election de Miss Brandons
est, cette année, abandonnée. Soucieux de réinventer sans

cesse le déroulement de la fête, le Comité des Brandons met en
«stand-by» un concept qui a, semble-t-il, fait son temps et décide
délibérément de déjà regarder vers demain.
Centre névralgique de la manifestation, la place du Marché se
métamorphose à chaque édition au gré du thème choisi par les
organisateurs. Sous l’égide de Pierre Monney, le Comité des
Brandons s’affaire ainsi chaque année, dès le mois de novembre,
pour concevoir, réaliser et mettre en place un sublime décor
offrant un sympathique écho au temple St-Etienne situé de
l’autre côté de la place. Pour cette édition 2014, les Brandonneurs
pourront frissonner devant un décor à faire grincer des dents à
découvrir dès le vendredi soir.
L’édition 2014 sera enfin pour le Comité des Brandons l’occasion
de réunir une nouvelle fois les membres du Club des Cent. Mis sur
pied dans le cadre de l’édition précédente de la manifestation,
cette confrérie vise à réunir plusieurs fois durant l’année les
amoureux des Brandons et de leur donner ainsi l’occasion de se
retrouver et de partager autour de la passion de carnaval.

Un programme
haut en couleur
14h02
20h01
21h01

Jeudi 20 mars 2014

Bal costumé des Aînés à la Douane
Loto à la Douane
Ouverture du bar du Comité à la Caserne

Vendredi 21 mars 2014

Attractions foraines, ambiance, bars et guggenmusiks
20h01
Départ du Cortège aux Flambeaux depuis la Douane
20h02
Ouverture du Bloody «Hand» Bar à la Caserne
20h05
Ouverture de la Grenette et de la Caserne
20h06
Animations par les guggenmusiks sous la Grenette,
à la Caserne et en ville
20h46
Remise des clés de Vampires Brandons sur la place du
Marché
21h59
Concours des Masques sous la Grenette
23h14
Soirée «Sound Shakers» sous la Grenette

AVEC LE SOUTIEN DE

Attractions foraines, ambiance, bars et guggenmusiks/ET-Lits
08h33
Vente du Journal des Brandons
15h32
Cortège des Enfants
20h02
Ouverture de la Grenette et de la Caserne
20h14
Cortège de nuit des guggenmusiks
21h01
Ouverture du Bloody «Hand» Bar à la Caserne
21h02
Animations par les guggenmusiks sous la Grenette,
à la Caserne et en ville

Dimanche 23 mars 2014
Attractions foraines, ambiance, bars et guggenmusiks
10h01
Méga concert-apéro sur la place du Marché
14h33
Départ du Grand Cortège à travers Vampires Brandons
16h11
Mise à feu du bonhomme hiver à côté de la Poste
17h31
Remise des prix «Guggenmusiks» sous la Grenette
18h45
Remise des prix «Chars» sous la Grenette
19h32
Soupe de chalet offerte sous la Grenette
20h46
Ambiance sous la Grenette

Cortèges et animations
Le Cortège aux Flambeaux ouvrira le bal le vendredi en début de
soirée à travers les rues obscurcies du centre-ville.
Le samedi après-midi, place sera faite aux bambins du Cortège
des Enfants qui défileront accompagnés des guggenmusiks. En
soirée, se déroulera le Cortège de nuit des guggens lors duquel
cuivres et percussions paraderont pour le plaisir de nos oreilles.
Le dimanche, sera venu le temps du Grand Cortège! Point d’orgue
du week-end des Brandons, le grand défilé carnavalesque réunira
30 chars, guggenmusiks et groupes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voiture publicitaire (publicité), Moudon (VD)
Ratteschwänz (Guggenmusik), Oberrüti (AG)
Les rois du Tessin (carnaval), Tessin (TI)
Gugge X-Large (Guggenmusik), Wiesendangen (ZH)
Les G5 de Vulliens «Brandons’s Braquage», Vulliens (VD)
Canon à confettis (Conf-conf confettis...), Moudon (VD)
Schlosshüüler (Guggenmusik), Lostorf (SO)
Jeunesse de Vucherens «La Suisse et ses lutteurs»,
Vucherens (VD)
L’Boxon (Guggenmusik), Bullet (VD)
Jeunesse de Prévonloup «Les pirates», Prévonloup (VD)
Böögge Brätscher (Guggenmusik), Welschenrohr (SO)
Les Costauds «Des lasagnes... au cheval!»,
Villars-Mendraz (VD)
MoudelMouzik (Guggenmusik), Moudon (VD)
Les Assoiffés «Le carnaval de Disney Land», Attalens (FR)
Räbedibäms (Guggenmusik), Hochdorf (LU)
Carnapomp «Pap’Oz», Romont (FR)

17. Rigatoni Dance Band (Guggenmusik), Novazzano (TI)
18. Su-père Canon à Confettis (Conf-conf confettis...), Sion (VS)
19. La Baveuse (Guggenmusik), Châtel-St-Denis
20. Les Trognons «Le bal des Vampires», Moudon (VD)
21. L’Os Clodos (Guggenmusik), Vionnaz (VS)
22. Team TDP «La famille Addam’s», Romont (FR)
23. Les Pèdz’ouilles (Guggenmusik), Payerne (VD)
24. Jeunesse de Mézières «The Irish Attitude», Mézières (VD)
25. Gugge X-Treme (Guggenmusik), Konstanz e.N (D)
26. Jeunesse de Palézieux «Les pingouins font aussi
les Brandons», Palézieux (VD)
27. Carnaband (Guggenmusik), Bramois (VS)
28. Les anciens de la Gym «Les vampires en délire»,
Bussy-Moudon (VD)
29. Bonhomme-hiver «Le printemps», Moudon (VD)
30. Seven art (Guggenmusik), Gd-Saconnex (GE)
Outre les différents défilés, de nombreux concours jalonneront
les festivités moudonnoises. On notera, parmi eux, le Concours
des Masques qui assurera l’ambiance sous la Grenette lors de la
soirée du vendredi.
Le samedi, les enfants rivaliseront d’imagination pour
impressionner le jury. Tandis que, le dimanche, le concert-apéro
sera l’occasion d’élire la meilleure guggenmusik et le Grand
Cortège celle de se prononcer sur le char de meilleure facture.
Le public ne sera pas laissé en reste puisqu’il pourra, pour sa
part, voter pour les meilleures animations du cortège (char et
guggenmusik).

Journal des Brandons

Dès l’aube, le vendredi matin, la population moudonnoise pourra
comme à l’habitude découvrir les vitrines barbouillées des
commerçants. Le samedi matin, à partir de 08h33 précises, le
Journal des Brandons sera mis en vente et retracera une année
de frasques en tout genre.
Le Journal des Brandons a subi durant l’année écoulée un
sérieux coup de jeune puisque le comité de rédaction s’est vu
changer de main et promet une formule revue, diversifiée et
collant au mieux à l’esprit carnavalesque. L’édition 2014 sera, en
outre, agrémentée par les dessins d’un nouveau caricaturiste en
la personne de Marc Roulin qui rejoint l’équipe et vient succéder
à Mibé qu’il convient de remercier pour ses nombreuses années
de service au sein du Journal des Brandons. Place à l’humour et
à la dérision donc au fil des pages d’une édition sans nul doute
déjà très attendue dans la région. Demandez le Journal!
Dans ce cadre, le Comité des Brandons a cette année la chance
de pouvoir une nouvelle fois compter sur l’appui des Ecoles pour
la distribution du «canard» en ville de Moudon et sur celui de la
Jeunesse de Lucens pour la vente dans la commune voisine et

les villages avoisinants. Merci dès lors à chacun de réserver un
chaleureux accueil aux vendeurs.
Notons également que la Moudelmouzik se produira à Lucens
(place de la Couronne) le samedi matin 22 mars à 10h30 et
que vin chaud et pâtisseries seront concoctés par la Jeunesse.
Une animation qui ne manquera sans doute pas de rassembler
dans un moment convivial la population lucensoise. A Moudon,
journaux et vin chaud seront également disponibles en matinée
sur la place du Forum.

Nuits libres
et hébergement

Particularité moudonnoise, les nuits libres font depuis de
nombreuses années le succès des Brandons. Ainsi, durant
l’ensemble du week-end, les différents cafés, restaurants et
bars possèdent l’autorisation d’exploiter sans interruption. Une
ouverture «non-stop» pendant l’entier de la manifestation pour
le plus grand bonheur des brandonneurs.
A la rue du Poyet, la structure «ET-Lits» propose 50 places
de repos à disposition des visiteurs cédant à la fatigue. Une
alternative essentielle à la prise du volant lorsque ni le corps ni
l’esprit ne s’y prêtent.

Infos pratiques

L’ensemble des informations relatives à la fête seront disponibles
durant tout le week-end au Stand Information situé sur la place
du Marché, devant le temple de St-Etienne.
Les inscriptions pour le Concours des Masques auront lieu le
vendredi soir sous la Grenette dès l’ouverture de celle-ci.
Le dimanche soir, à l’issue des remises de prix, la soupe de chalet
sera offerte sous la Grenette à tous les brandonneurs présents.
A tous, nous nous réjouissons de vous retrouver ce week-end sous
l’effigie de Vampires Brandons, le carnaval le plus mordant! Que
la fête soit belle!
Le Comité des Brandons
Contact: Frédéric Monney, président
Tél. 079 818 82 81
Site internet: http://www.brandons.ch
E-mail: info@brandons.ch

