COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 août 2016

Un 24ème tour de piste pour les artistes de rue à Vevey
Mesdames et Messieurs,
La 24ème édition du Festival des artistes de rue débute ce vendredi à 16h à
Vevey. Acrobates, footballeurs-jongleurs et funambules du monde entier
rivaliseront d’adresse trois jours durant sur les pavés de la vieille ville et
devant le Nest. Très populaire et gratuit, l’événement bénéficie du soutien de la
Commune.
Le Festival des artistes de rue vivra sa 24ème édition du 19 au 21 août à Vevey.
L’événement, qui marque traditionnellement la fin des vacances scolaires, attire en
moyenne 25'000 personnes trois jours durant sur les pavés de la vieille ville. Il
réunira cette année 21 groupes d’artistes venus d’Europe, du Japon, d’Argentine ou
de Nouvelle Zélande, et deux écoles de cirque de Suisse. Footballeurs-jongleurs,
mimes, acrobates ou funambules ont dû jouer des coudes pour avoir le privilège de
se produire à Vevey : les dix membres du comité d’organisation ont fait leur choix
parmi plus de 300 dossiers de candidature.
Nouveauté cette année, une huitième scène s’ajoutera aux sept sites
traditionnellement utilisés. Cette scène se situera dans le quartier de la Guinguette,
devant le Nest, l’espace de découvertes tout récemment ouvert par Nestlé; la
multinationale veveysanne est un partenaire historique du festival. Trois prix
récompenseront les meilleurs groupes d’artistes, désignés par le public. Depuis l’an
dernier en effet, ce sont les spectateurs qui votent pour leurs favoris. En 2015, près
de 3000 bulletins avaient été déposés dans les urnes disposées à cet effet. Hors
concours, le groupe Firebirds mettra le feu, au sens propre, à la place Scanavin
samedi soir à 23h15 : bolas enflammés et parapluies embrasés seront de sortie pour
l’occasion.
Si l’accès au festival est entièrement gratuit durant les trois jours, le public est invité à
ouvrir son portemonnaie à l’issue des spectacles afin de remplir le chapeau tendu
par les artistes. Divers stands de boissons et de nourriture seront répartis autour de
la place Scanavin, au cœur d’une manifestation qui peut compter sur l’appui de
120 bénévoles. Le Festival des artistes de rue bénéficie également du soutien
financier de la Ville de Vevey, qui apporte aussi une aide logistique à l’événement.
Programme détaillé et horaires sont sur www.artistesderue.ch
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