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La Peña del Sol fête son anniversaire, 30 ans d'inter culturalité 
 

Depuis trente ans, nous cristallisons nos rêves et nos désirs pour un monde 

meilleur, non seulement comme un pont entre la culture du Sud et du Nord, mais 

en apportant notre pierre ¨ lô®difice, de mani¯re  à ce que Lausanne, notre belle 

capitale culturelle, puisse  construire une société plus  juste , plus complète et plus 

diversifi®e o½ tous les citoyens peuvent donner le meilleur dôeux-mêmes et où 

chacun peut îuvrer au d®veloppement du mieux vivre ensemble dans notre ville 

et de notre région (pays) 
 

La Peña del sol, ce 30 septembre, aura 30 ans et il semble que c'était hier,  que 

nous nous sommes réunis  un groupe de Latino-américains et de Suisses amateurs 

de la riche culture de ces pays du continent austral où se développe toujours encore 

un art intégral et où les arts en général sont immergés dans la vie de tous les jours . 

Aujourd'hui nous avons à notre actif plus de 5000 manifestations : conférences, 

expositions, concerts, récitals, rencontres, etc. qui ont contribué à la culture et à 

l'intégration de notre société .   Allons célébrer, tous ensemble avec la Peña del Sol, 

notre 30
e
 Anniversaire avec l'humilité et la joie de toujours ! 

 

 Au programme du  cinéma, de la  musique et du  chant dans la Salle des Fêtes du 

Casino de Montbenon le  samedi 30 septembre, dès 18h00 : 

1.  Un  film Suisse  réalisé dans les hauteurs de la Ausangate à Cusco, ce 

documentaire fait par des cinéastes vaudois parle d'un projet de lôassociation suisse 

« du Muletier au Guide de haute montagne » et de l'effort fait par les enfants des 

communaut®s indig¯nes, pour devenir, de conducteurs de mule quôils ®taient des 

guides de haute  montagne, pour ne plus être exploités. Ils sont soutenus par cette 

association  qui finance leurs études. 

2. Suivra un échange culturel du Sud avec le Nord , avec la participation de la 

Communauté Bolivienne  de Lausanne qui présentera un grand guitariste bolivien 

Pirai Vaca, de notoriété internationale. (Tournée EUROPA 2017) 

3. Nous aurons la participation artistique de la fameuse chanteuse péruvienne, 

folkloriste et pédagogue de la voix chantée, Martina Portocarrero , membre et 

cofondatrice de notre association. 

4. Une Peña libre, traditionnelle, clôturera cette anniversaire, avec une palette 

d'artistes qui seront accompagnés par  la réception fraternelle et affectueuse de 

l'équipe responsable de l'organisation de la Peña del sol, des PeruanosenSuiza, de 

membres de lôACP, qui feront du jour de notre anniversaire, une soirée et une nuit 

magique est inoubliable. 

 

Nous vous attendons! 
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LE FILM  

Deux alpinistes romands ont réalisé un film sur une association suisse le 

25/11/2016 
 

Deux alpinistes passionnés ont réalisé un documentaire sur la vie d'une 

association suisse basée au Pérou. Concentrée sur la formation de la population 

locale, elle leur offre des formations de guide de montagne ou de cuisiniers de 

trekking. 
 

Côest aussi durant cette p®riode que les prises de vues par Yanick Turin et Bastien 

Piguet sur le film ont été réalisées avec une météo très favorable !  

 

Projection du film documentaire « Du Muletier Au Guide De haute Montagne » 

de Yanick Turin et Bastien Piguet (Vaud). Quelques photos relatant cette 

expérience seront également visibles. Projection à 18h. Durée du documentaire : 

30 minutes. 

Synopsis du film : « Du Muletier Au Guide De Montagne » est un documentaire 

consacr® ¨ lôassociation du m°me nom qui îuvre dans un petit village du P®rou 

pour aider les locaux à mettre sur pied une structure touristique capable 

dôemmener les gens ¨ la d®couverte des montagnes avoisinantes. En partant ¨ la 

rencontre des acteurs de cette association, Yanick et Bastien ont ainsi pu en 

dresser un portrait, au fil dôune exp®dition en haute montagne. 

Yanick Turin et Bastien Piguet ont connu le président de cette association par 

hasard, il y a 3 ans, et ont ®t® tout de suite emball®s par ce projet quôil m¯ne au 

P®rou. Tr¯s vite leur vient lôid®e de se rendre sur place pour tourner un film, afin 

dôexercer leurs passions communes pour la montagne et la vid®o. Apr¯s une 

r®colte de fonds via un financement participatif, ils ont eu lôoccasion de passer un 

mois sur place pendant lô®t® 2016 pour r®aliser ce documentaire. 

 

 

 


