Bob Arnedo
Consultant secteur immobiler

Bob Arnedo travaille durant plusieurs années comme producteur de musique. Il enregistre et fait
la promotion de nombreux albums dans différents styles. Il travaille notamment avec Shania Twain,
comme remixeur et crée la société de réalisation et d’édition de musique « Sowatt Music » ainsi
qu’un studio d’enregistrement professionnel. Co-fondateur et administrateur de l’école de musique « La Source » à Renens (450 élèves). En 1992, il fonde le groupe « Jazzorange ». Cette
formation compte aujourd’hui à son actif, de nombreuses tournées internationales. Suite à plusieurs restructurations dans le secteur de la musique et des maisons de disques, il change d’orientation et de carrière professionnelle en 2009, et crée son entreprise immobilière Coimmo Sàrl
à Crissier avec succès.

Eric Sommer
Graphisme & communication

Graphiste indépendant depuis plus de 30 ans, Eric Sommer est un professionnel de la communication dont les compétences en arts graphiques sont doublées d’une longue expérience en gestion
de projets de communication. Ses réalisations se déclinent sur une vaste palette d’outils de communication : logos, papeterie, publications (journaux d’entreprise, rapports annuels, magazines), affiches. Passionné d’art et de musique, il réalise régulièrement des pochettes de disques, affiches de
festivals et de concerts et collabore à divers événements artistiques. On lui doit notamment la célèbre façade du MAD à Lausanne (Stop Sida), ainsi que le logo de ce temple de la nuit lausannoise.
En 2001, parallèlement à son activité de graphiste, il ouvre le Café Luna avec 4 amis associés. Directeur artistique du lieu, il en crée la ligne graphique et y organise concerts, expos, soirées à thèmes
et programmation musicale jusqu’à la vente du café en 2008.

Anne Berguerand
Relations politiques

Anne Berguerand, née à Sierre en 1965 est arrivée à Lausanne en 1983. Mère de 2 enfants adultes
de 26 et 23 ans, actuellement aux études. Elle suit une formation de technicienne en radiologie médicale, métier qu’elle exerce depuis 1986 dans divers services et instituts de radiologie. Actuellement
chez IRIMED à Lausanne. Elle rencontre Bernie Decrey lors de sa participation au Festival Hot Point
en 1988 où elle collabore dans la promotion du festival, collaboration qui se prolonge lors de la 3e
édition en 1989. A participé à la promotion de l’ouverture de la salle de concerts « Les anciennes
Prisons de Moudon » en 1990. Elle renouvelle sa collaboration avec Bernie lors de l’évènement
« Cargo de Nuit » à l’Atrium à Ecublens, en 1995.
Elle suit par ailleurs diverses formations en massages traditionnels chinois, massages, aromathérapie, Fleurs de Bach. Membre de diverses associations à but non lucratif, elle est aussi membre
des Verts depuis 2007 où elle milite activement. De 2010 à 2015, elle rejoint le groupe thématique des Verts vaudois « Politique et Spiritualité » en tant que co-animatrice. Depuis 2013,
membre du comité des Verts lausannois, elle est candidate non élue au Conseil communal de
Lausanne.
26

