
 
Nyon, le 2 mai 2022 
 
Le samedi 7 mai se tiendra la Fête du Printemps entre 11h et 17h, à la maison de quartier de 
la Redoute (Ch. de la Redoute 12) mais également l’inauguration de l’Arts-Local, espace dédié 
aux jeunes artistes de la région. 
 
Organisé en collaboration avec le Conseil de Jeunes du district de Nyon (CDJ Nyon), cet événement 
invite les habitant-e-s du quartier et d’ailleurs à venir partager un moment convivial et découvrir les 
lieux. L’association Hellènes et de Philhellènes de la Côte « Akti », les Italiens de la Côte et la Friperie 
de la Redoute proposeront leurs spécialités. Il sera aussi possible de chiner à la brocante. 
 
Au sous-sol, le CDJ Nyon accueillera les participant-e-s pour l’inauguration officielle du local 
artistique, l’Arts-local, en collaboration avec la Ville de Nyon. En raison de rénovations et de la 
pandémie, cet espace, de 100m2, n’avait pas encore pu être inauguré après son ouverture en 2019. 
 
Les participant-e-s aux célébrations pourront découvrir un local disposant du matériel nécessaire 
pour que les jeunes groupes et artistes régionaux se dédient à l’art et à la musique. Ce lieu est 
également mis à disposition du CDJ Nyon pour ses séances et assemblées. 
 
Au programme de l’inauguration :  

• Dès 11h : Accueil 

• 11h30 : Partie officielle – Discours 

• 12h00 : Partie officielle – Concert de Manifest (Pop-Rock, VD, 30 minutes) 

• 14h30 : Concert de Arrythmia (Rock, GE-VD, 40 minutes) 

• 15h30 : Concert de Soundscape (Rock-Prog, GE-VD, 30 minutes) 

• Toute la journée : Association Le Cavalier Noir (Jeux de rôle et modélisme, VD) 

• 16h30 : Fin 
 
 
Contacts presse 
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