Vevey, le 23 avril 2010

Un été très animé à Vevey à vivre
puis à déguster sur le net !
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Vevey sera sans conteste une des villes les plus attractives de Suisse romande cet
été. Culture, sport, détente, il y en aura pour tous les goûts grâce à la volonté de la
Municipalité d’animer la ville et à l’active collaboration entre les Services communaux
et les organisateurs d’événements. La Ville de Vevey profite de cette richesse de
rendez-vous
pour
lancer
sa
« web-tv »
sur
YouTube
(www.youtube.com/villedimages), où des reportages sur tous les aspects de la vie
veveysanne pourront être visionnés et resteront ensuite archivés.
Premier à fouler cette année la très prisée place du Marché, Yann Lambiel.
L’humoriste a choisi Vevey pour créer sous chapiteau son nouveau spectacle « Aux
suivants » qui rencontre actuellement un grand succès (www.yannlambiel.ch). A voir
jusqu’au 1er mai. Ce samedi 1er mai sera aussi un grand jour pour les sportifs. C’est
également de la place du Marché que s’élanceront les cyclistes du Tour de
Romandie pour l’étape Vevey-Châtel (France). Le coup d’envoi sera justement
donné par Yann Lambiel (www.tdr.ch).
Et à partir de là, les manifestations vont s’enchaîner à un rythme soutenu. Sans être
exhaustif, on peut citer :
-

-

les 25 ans de l’Alimentarium avec plusieurs journées festives (2 mai, 19 juin,
4 septembre, www.alimentarium.ch);
le festival AniMai pour la jeunesse de notre région (du 20 au 24 mai, autour
du jardin du Rivage, www.animai.ch);
la Suisse bouge (du 5 au 12 mai, avec de nombreuses manifestations
sportives, www.sportinforiviera.ch);
Vevey Plage, et ses 600 tonnes de sable, qui prend pour la 3ème année ses
quartiers au bas de la place du Marché (du 1er juin à fin août,
www.veveyplage.ch);
Gooal, l’écran géant pour suivre la Coupe du monde de football (du 11
juin au 11 juillet au jardin du Rivage ; www.gooal.ch);
la
fête
multiculturelle
à
la
place
Robin
(25-26
juin,
www.fetemulticulturelle.ch);
Le cinéma en plein-air, sur la place Scanavin (du 21 juillet au 15 août,
www.cinerive.ch);

-

-

-

-

PictoBello et ses dessinateurs de bd créant en direct dans les rues de la ville
sur une quarantaine de panneaux d’affichage (le 5 juin, www.pictobello.ch);
« One Night in Vevey with Eros Ramazzotti » (avec Roger Hodgson et
Ks’Choice en premières parties) sur la place du Marché et, on l’espère, devant
20'000 personnes (le 31 juillet, www.opus-one.ch);
les festivités des 30, 31 juillet et 1er août (petit déjeuner patriotique et
cérémonie officielle) organisées par la Société de développement de Vevey,
l’association Vevey-Est et la Ville de Vevey (sur le quai Perdonnet,
www.sdv.ch et www.vevey.ch);
Léman Tradition et ses barques historiques à voiles latines, pour la première
fois à Vevey, le long des quais (30 juillet – 1er août, www.leman-tradition.ch);
le championnat du Monde de Beach Volleyball WVBF Protour (sur la
place du Marché, du 12 au 15 août, www.wvbf.org);
le festival des artistes de rue (20 au 22 août 2010, dans les rues et sur les
places de la vieille-ville) ;
Vevey Rétro avec 500 anciennes voitures exposées et cette année, un
événement spécial autour des 100 ans de la marque italienne Alfa-Roméo
(11-12 septembre, sur la place du Marché, www.veveyretro.ch);
Images, le festival des arts visuels (divers lieux, septembre,
www.images.ch)

Sans oublier bien sûr les incontournables tels que la fête des écoles (sur la place du
Marché), les cirques Nock (en mai) et Knie (en octobre, également sur la place du
Marché), la brocante sur les quais du 3 au 5 septembre et les toujours très attendus
marchés folkloriques (les samedis de juillet à septembre sur la place du Marché et
sous la Grenette. Attention, le marché du 31 juillet sera déplacé sur un autre lieu
compte tenu du concert d’Eros Ramazzotti).

Vevey a sa tv sur le web
Bref, il y a de quoi s’en mettre plein les yeux ; logique donc que ces événements
trouvent une « seconde vie » sur internet. Vevey, Ville d’Images lance ainsi sa webtv. Tous les reportages traitant de la vie veveysanne, qu’elle soit culturelle,
associative, sportive ou politique peuvent dès à présent être visionnés sur
www.youtube.com/villedimages. Ce site évoluera au cours des mois. Les clips sont
visibles par tous les internautes, ils constitueront au fur et à mesure une mémoire
visuelle de Vevey, accessible à tous. Pour créer ce canal, la Ville de Vevey, par le
biais de son délégué à la communication, a mandaté un passionné de l’image,
Stéphane Friedli (un enfant de Vevey, engagé à mi-temps à la TSR). Ce dernier
tourne avec du matériel léger et monte bon nombre de ces petits reportages. Ce
nouveau média permet aussi de visionner les magazines diffusés sur Citoyenne TV
en ouverture des séances du Conseil communal et réalisés par la société
veveysanne Mediaprofil. Le contenu de « villedimages » s’étoffera au fil du temps.
Un lien sera prochainement mis en place depuis le site officiel de la
Ville (www.vevey.ch).

