COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 décembre 2016

Un calendrier de l’Avent en projection monumentale
sur la façade de la salle del Castillo à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Jusqu’au 24 décembre, la façade de la salle del Castillo à Vevey se transforme
en calendrier de l’Avent géant ouvert sur l’espace public. Des boucles
d’images animent tous les soirs l’édifice, proposant aux passants des
créations sons et lumières inédites.
Fleuron architectural veveysan, la salle del Castillo se mue cette année pendant
l’Avent en calendrier géant, tout public, décalé et contemporain. Jusqu’au samedi 24
décembre, la façade de l’édifice particulièrement prisé par les sociétés locales, se
découpera en fenêtres ouvertes sur l’espace public, au gré de projections vidéo
monumentales. Des créations musicales accompagneront les images et chaque soir,
une nouvelle boucle visuelle s’ajoutera à la précédente, créant, jour après jour, des
croisements d’images insolites et inédits. Les projections ont lieu tous les soirs de
17h30 à 22h.
Cette création audiovisuelle est proposée par la MG-compagnie, qui a effectué
24 tournages vidéo dans la salle del Castillo. Elle bénéficie du soutien de la Ville, par
le biais de son Service culturel, et de celui de la société simple « Noël à Vevey » qui
organise les festivités de l’Avent dans la ville. Une forêt magique a ainsi poussé au
bas de la place du Marché, tandis qu’un village de Noël a vu le jour sur la place
Scanavin. Un petit train sillonnera la ville et d’autres animations sont au programme
de ce « Vevey Noël » édition 2016.
A relever que les projections monumentales sur la façade de la salle del Castillo
seront agrémentées, les 9 et 23 décembre à 18h30, de performances artistiques. Le
poète et musicien Stéphane Blok ainsi que le pianiste Pierre Audétat seront
notamment de la partie le vendredi 23 décembre.
Dossier de presse complet, photographies
sur www.motiongraphics.ch/MGCompagnie/
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