


Festi’Piousse

3  Festival de la bière artisanale à Echallens !e

10 juin 2017 

Inviter divers brasseurs romands à venir faire 
déguster le meilleur de leur production aux 
habitants du Gros-de-Vaud. Ambiances famil-
iale et festive réunies dans un cadre idyllique 
au coeur du Château d’Echallens. Animations 
pour les enfants et concerts de talents locaux.

Fort du succès des deux premières éditions 
avec une affluence estimée à 3’000 visiteurs et 
plus de 3’000 litres de bière écoulée, 13 bras-
seurs artisanaux romands investiront à nouveau 
la capitale du Gros-de-Vaud, le 10 juin 2017.

Le concept reste inchangé. Chaque brasseur tiendra un stand avec sa propre gamme de produits 
artisanaux de 11 heures à minuit. Muni de son verre souvenir spécialement conçu pour la manifesta-
tion, chaque visiteur aura l’occasion de comparer et d’apprécier la diversité des saveurs qui lui seront 
proposées pour un prix attractif ! 

Pour le repas de midi et sur réservation chaque visiteur aura également l’opportunité de déguster nos 
plats à base de bière concoctés spécialement pour cette journée ou de satisfaire ses papilles auprès 
des différents foodtrucks présents sur le site. Châteaux gonflables, dégustation de sirops artisanaux 
et autres animations permettront aux plus jeunes de profiter également d’une journée conviviale au 
cœur de la capitale du Gros-de-Vaud. 

Dans l’après-midi et durant la soirée, divers groupes de musique viendront égayer l’assemblée, en 
distillant leur son pour le plus grand plaisir des mélomanes.



Les Brasseurs

Brasserie de Giez | GIEZ

Chambre d’Amis 
Moiry

Brasserie du temps | Paudex

Brasserie des 
Gobelins   

Villarimboud

Dive Bär | Gland

Bières de Neuch |  
Les Geneveys-sur-Coffrane

Brasserie des Gros | Blessens

FMR | Rolle

Brasserie de Couvaloup| Apples

Lance-Pierre | Lausanne

CôteWest Brewing | Lausanne

Black Pig | Courroux

Totally Beer | Genève



REPAS SPÉCIAL BIÈRE 

Amuse-bouche

DESSERT

Un diner gastronomique préparé en secret depuis une 
année par notre chef Lionel Morand à base de bière et 
d’amour du produit. Réservez dès maintenant, car cette 
année le repas sera uniquement à midi pour vous per-
mettre de profiter pleinement de cet instant unique

Ceviche de fera du Léman
Bille à la bière blanche

Tatin de rhubarbe au caramel 
à la bière

Glace vanille

Entrée

Plat principal

Gâteau d’asperges vertes au 
Parfait de foie gras

Glaçage à la bière brune
Mesclun de salade

Pavé de bœuf grillé
Beurre Festipiousse

Risotto à la bière
Ratatouille de légumes confits

Tout le menu sera effectué avec la bière la Challensoise!
Pain bio à la bière, au levain artisanal cuit au feu de bois “au goût de florence”.

Filet de fera du lac léman, Poissonnerie Pierre Schaer
Uniquement à midi toujours au prix de

CHF65.-

https://piousse.ch/menu/
Réservation



CONCERTS

EYRINN’S TALE 

KENNY’S SWISS SIDE

12h00-16h00

17h30-18h45

 Eyrinn...un petit goût d’Irlande. 
Tale...des histoires, des histoires!
Un petit reel irlandais, une bourrée 

auvergnate, un air écossais...
Eyrinn’s Tale, 4 musiciens: une 

guitare, un violon, une flûte, des 
percussions.

Venez voyager avec nous !
 

Kenny’s Swiss Side est un projet né 
de l’idée et de l’envie de former un 
groupe mélangeant le rock avec des 
éléments de musiques traditionnelles 
irlandaises et écossaises. Pour faire face 
au désir des musiciens de partager l’éner-
gie de telles musiques le plus tôt possible, le 
répertoire initial s’est constitué principalement 
grâce à des reprises de groupes d’irish punk 
rock mythiques, en n’hésitant pas à les arranger 
à la sauce Kenny (en attendant de futures 
compositions), en tirant partie des instruments 
traditionnels tels que le violon (Anders), les whistles 
et cornemuses (Matt) se mélangeant avec la base rock 
de la guitare (Alex), basse (Phil) et batterie (PF). L’accent 
de la voix du chanteur anglo irlandais Tom contribue à se 
sentir un peu plus dans l’ambiance ! Alors venez nous re-
joindre à l’occasion d’un prochain concert pour trinquer, ou 
danser sur des rythmes et mélodies énergiques avec nous !



BAD SMELL STOCK
20h15-21h30

 Bienvenue dans le monde de 
Bad Smell Stock !

BSS, 5 personnalités différentes, 5 
univers composant un son unique, 
2 voix accompagnées par des har-
monies enivrantes et une rythmique 
soutenue.
L’éclectisme de ces influences 
attirent les mélodies vers les feux 
incestueux de l’électro mêlée à de la 
pop vivante et ludique, galvanisées 
par des cadences rock et disco 
goûtant aux sixties et aux seventies. Il 
en résulte une énergie unique et festive 
sur scène
 

 MYSTIC SONS
23h15-00h30

 Groupe de Rock fondé en 2013 par 
le guitariste Paul et le batteur Oli.
En 2014,  le groupe prend un virage 
Post Metal suite à la nouvelle composi-
tion du groupe.
Lio, chanteur d’un horizon Neo Metal a 
rejoint le groupe et avait déjà donné son influ-
ence à l’EP « Shoot ! » sorti la même année.
 
C’est en 2015 que leur style s’affine avec 
l’arrivée de Ray, bassiste Metal et de Youkai, 
keys-électro.
Ça claque et ça ronronne à tout va, telle une machin-
erie allemande, capable de troubler votre péristaltisme.
Le nouvel EP Live du groupe, prévu début 2016, risque 
d’en étonner plus d’un. Pour imager ce tournant,
on pourrait parler d’une bonne gifle maternelle.
Une belle vision miroir d’un bipolaire au sommet de sa 
forme. Rien d’ennuyant quoi…



RISK ASSOCIATION

En créant FESTI’PIOUSSE, Risk Association a souhaité 
réunir en un nouvel événement non seulement la passion de 
ses membres pour le brassage et la dégustation de bières 
artisanales mais également les clés qui ont fait le succès de 
ses manifestations passées ; une organisation constituée 
de bénévoles motivés et fidèles, la promotion de musiciens 
et artistes locaux et bien entendu une hospitalité festive et 
chaleureuse bien de chez nous …

Depuis toujours, nous mettons un point d’honneur à promouvoir notre chère région au travers de nos 
activités et espérons avec FESTI’PIOUSSE participer à la notoriété du Gros-de-Vaud en faisant du 
Château d’Echallens le symbole du festival.

RISK Association est née du rassemblement des plus an-
ciens pratiquants de sports de glisse duGros-de-Vaud.  
Actifs dans le développement sportif de la région, notre 
activité principale consiste à financer, entretenir et mettre à 
disposition les infrastructures du Skate-Park d’Echallens.

Pour garantir son financement, RISK participe régulière-
ment à diverses manifestations régionales :

 The End – 2002 (Skate-park de Goumoëns-la-Ville)
 RISK’Fest – 2004 à 2007 (Music & Skate festival)
 Fête du Blé et du Pain – 2008 (Bar à RISK)
 UCV (Union des Commune Vaudoise) – 2009 (Bar à RISK)
 Comptoir régional d’Echallens – 2009 à 2014 (Bar à RISK)
 Festival de la Bière artisanale – Echallens – 2015 (Festi’Piousse)
 Festival de la Bière artisanale – Echallens – 2016 (Festi’Piousse)

REMERCIEMENTS PARTICULIERS à 

Pierre-Yves Bolomey, David et Sébastien Crottaz, Olivier Curchod, Dimitri Favre, Pascal Mathys, Lionel 
et Sylvain Morand, Daniel et Jean-Luc Muralti, John Robert-Nicoud, Hans-Dirk Van Houten (R.I.P), 
Wojciech Budzicki et Steve Vuichard,

de RISK Association, sans qui cette aventure n’aurait pas été possible…. !
Merci à vous Messieurs !

RISK Association – route d’Echallens 1 – 1037 Etagnières – info@riskass.com



NOS PARTENAIRES


