Le Montreux Comedy Festival devra
trouver des solutions pour renflouer ses
caisses et perdurer.
DR

MONTREUX
Le Montreux Comedy
Festival a bien failli ne pas
recevoir une subvention
extraordinaire de 150’000
frs. Ce montant lui permet
d’organiser sereinement sa
prochaine édition. Le Conseil
communal a d’ores et déjà
annoncé que ce serait la
dernière rallonge. Le festival devra trouver d’autres
apports financiers à l’avenir.
Sandra Giampetruzzi

L

es contrats avec les artistes
attendaient d’être signés. Tout
était suspendu au vote du
Conseil communal qui devait
se déterminer le 21 juin sur l’octroi
ou non d’une subvention exceptionnelle de 150’000 francs au Montreux
Comedy Festival. Subvention qui doit
lui permettre d’organiser son prochain festival qui se déroulera du 30
novembre au 4 décembre. Mais les
discussions ont été serrées, car une

partie des socialistes et de Montreux
Libre sont dubitatifs face à la gestion
financière de ce festival.

Une subvention qui agace

«A chaque préavis, c’est la même rengaine», déclare Manuel Gétaz qui se
lance dans un long inventaire: «On fera
mieux la prochaine fois. Il s’agit d’accompagner le développement du festival, le pérenniser, et autres arguments.
Une fois on joue sur l’internationalisation. Des développements en Asie, que
personne ici n’a bien compris. Puis sur
des galas en langues étrangères, sur la
Suisse alémanique pour bénéficier de
fonds de la Confédération. On vient
ensuite avec des pistes africaines, puis
un recentrage sur Montreux... En clair,
il demeure difficile de comprendre la
stratégie, une fois sous la direction
de Grégoire Furrer Production, une
autre fois par le Conseil de Fondation»,
déplore Daniel Manzini du rang des
socialistes. En proie depuis plusieurs
années à un manque de liquidités,
le festival s’était tourné vers la commune pour obtenir un coup de main.
En échange, il avait promis de recentrer son développement sur Montreux.
«Les promesses de faire un festival off

Sans cet argent, c’est la clé sous le paillasson
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Pour Jean-Baptiste Piemontesi, municipal de la culture, sans cette
subvention extraordinaire, le festival met la clé sous le paillasson. Il
estime que «les rôles entre la fondation et la société de production
de Grégoire Furrer, fondateur du festival, sont désormais bien définis
et c’est ce qu’on lui demandait de faire. La Fondation, qui organise les
soirées de galas à Montreux, est la seule bénéficiaire de la subvention communale et si la société de production de Grégoire Furrer fait
des bénéfices, elle doit les reverser à la fondation. Ils viennent en
plus de conclure un nouveau contrat de sponsoring privé. Ces efforts
sont à encourager».
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Le festival du rire
a eu chaud !

En bref
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Place du Marché :
la parole aux
habitants
VEVEY Pas à l’ordre du jour
initialement, les autorités
veveysannes ont finalement
décidé d’organiser une journée où les habitants pourront
s’approprier la Place du Marché en vue de son réaménagement futur. L’événement,
intitulé La place est libre,
se déroulera le dimanche 2
juillet et invite la population à redécouvrir les lieux
à redessiner leurs contours,
à partager ses souvenirs et
surtout à faire part de ses
attentes et de ses questions.
Cette manifestation s’étendra sur toute la journée de

animant la ville, partant à la conquête
de lieux extérieurs, allant à la rencontre de la jeunesse, se résument
aujourd’hui à un espace au Centre des
Congrès pour y faire des animations
diffusées sur le web. Où sont donc passées les idées séduisantes présentées
par monsieur Barbezat, membre du
comité de programmation et humoriste reconnu, dont la responsabilité

«Un renvoi du préavis
aurait des conséquences
catastrophiques à six
mois du festival».
Irina Gote, socialiste

devait faire vivre le festival dans toute
la ville? N’est-ce pas notamment sur
ces promesses que la dernière rallonge
avait été votée?» Emmanuel Gétaz a
d’ailleurs émis un rapport de minorité demandant de renvoyer le préavis
en commission pour réexamen, estimant que certains éléments doivent
être clarifiés avant de pouvoir prendre
une décision. Pour la socialiste, Irina
Gote «un renvoi du préavis aurait des
conséquences catastrophiques à six
mois du festival». Après de longues
délibérations, le rapport de minorité
a finalement été refusé et l’octroi de
la subvention de 150’000 francs a été
accordé à une large majorité.

10h à 19h et débutera par
un accueil sous la Grenette,
ensuite places aux activités
pour redécouvrir la place. La
population pourra redessiner
la place à la craie en grandeur nature, pique-niquer,
chanter et surtout donner ses
impressions aux reporters
radio qui sillonneront la place
toute la journée. Les photos
anciennes et autres objets
témoins emblématiques de la
place sont également les bienvenus et de 19h à 20h la journée se conclura autour d’une
émission radio participative
qui permettra de réentendre
divers avis et impressions
récoltés durant la journée.
Infos :www.laplacedumarche.
ch sgi
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