ACM : Association culturelle Moja

Rapport de la 4ème édition du MOJA Culture Festival
23-26 juillet 2020 à Lausanne
Le festival a eu lieu pendant 4 jours sur la Place de l’Europe et sur la Place Centrale. Cette 4ème
édition s’est vue mettre un protocole en place pour exister : la création d’un périmètre autour des
deux sites, la délimitation du nombre de personnes à 300 par site (membres de l’organisation
compris) ainsi que la prise de leurs coordonnées et la mise en place de masques et de désinfectants
pour tous. Grâce à ces mesures, nous avons eu la chance de pouvoir faire vivre le festival de
manière festive pendant quatre jours sous un soleil radieux.
Sous le thème général des tropiques, une série de concerts, un DJ, des workshops de danse et de
djembe se sont déroulés. Malgré des désistements de dernière minute à cause du covid-19 (peur du
virus, peur que les gens ne se déplacent pas) plusieurs stands de boissons et de nourriture, ont fait
le déplacement, pour le plus grand plaisir de nos papilles ainsi que quelques artisans, pour
exposer leurs œuvres. Beaucoup de retours positifs de la part des participants, bénévoles, public et
artistes ont été entendus. Ce qui a été très gratifiant.
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Artistes :
Le Moja Culture Festival a connu un nouveau succès cette année avec 16 concerts de groupes
venus d’ici et d’ailleurs: Bastoun du Valais (musique du monde), Clément Songe et sa Band de
Vevey (variété). De Lausanne : Banderos Band (jazz-latino), Oro Band (musique latine), Esprit
(musique congolaise), Robert Bong (musique congolaise), Eddy jKapela de Lausanne ft. le Groove
K de Paris (Rumba congolaise). Des duos ont sublimé la scène avec des interprétations plus
intimistes: Tia Sanches de Lausanne & Lorène d’Estavayer-Le-Lac (R&B), Bouba Sané (musique
sénégalo-hollandaise), Sankoum Cissokho & Mbar Ndiaye de France-voisine (musique
sénégalaise). Tous ont chanté et joué avec passion et amour pour la musique sur une magnifique
scène colorée et aménagée d’une sonorisation qui a parfaitement été gérée par les deux ingénieurs
sur place. Le roulement des groupes a respecté les horaires du programme. Public et artistes ont
vécu des rencontres généreuses.

Spectateurs :
Nous avons enregistré environ 4500 entrées, des curieux entendant de la musique et désirant
connaître en détail le festival et les artistes qui s’y produisaient, des familles contentes de pouvoir
passer des moments conviviaux autour d’activités simples en plein air. Un réel engouement et une
envie de s’amuser se sont fait ressentir tout au long du festival.
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Logistique :
Une grande scène de 12x8m et la régie ont pris leurs quartiers sur la Place Centrale. La tente avec
le Dj était, elle, sur la Place de L’Europe. Des tables ont été entreposées sur les deux sites qui
étaient clôturés par les barrières que la Ville nous a fournis. Nous avons laissé une entrée et une
sortie sur chacune des places afin de permettre une inscription et un comptage des spectateurs. Il y
avait aussi, sous les Arches, des toilettes mobiles qui étaient nettoyées chaque matin par notre staff.

Restauration/artisanat :
Les 7 stands présents, très satisfaits du festival, ont proposé des mets et des boissons originaires de
différents pays d’Amérique du Sud, d’Afrique, et d’Asie. Tacos, raviolis tibétains, completos,
injera, poulet et une variété de viandes grillées accompagnées de riz et manioc ont fait le plaisir de
tous. Les 3 stands de boissons gérés par notre staff ont également servi un grand nombre de
boissons dont le mojito très demandé de tous. Seuls 4 artisans ont proposé, dans leurs stands aux
couleurs d’Afrique, des habits, bijoux et sacs.
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Sécurité :
Notre personnel de sécurité a accompli un travail soutenu 24/24 heures. Pour notre plus grand
bonheur, aucun vandalisme, accident ou bagarre n’est venu perturber les festivités. Il a aussi été
appréciable et rassurant de voir que les policiers étaient à proximité.

Remerciements :
Nous remercions tous les participants et les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied pour la
concrétisation de cette 4ème édition du Moja Festival, merci aussi à Artlink, Fonds culturel Sud et
tout particulièrement la Ville de Lausanne pour la confiance témoignée, en cette période difficile,
en soutenant notre projet. Cet événement aura redonné un souffle d’air à tous les acteurs culturels.
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