COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 25 septembre 2015

Pierre Smets quitte son poste
de chargé de communication à Vevey
Après 8 ans de service à la Ville de Vevey en tant que chargé de communication, Pierre Smets
va quitter ses fonctions pour prendre le poste d’administrateur de la Fondation de la Saison
er
culturelle de Montreux avec effet au 1 janvier 2016.
A 41 ans, après 8 années passées en tant que chargé de communication et, depuis janvier 2013,
Secrétaire municipal adjoint remplaçant, Pierre Smets a choisi de donner une nouvelle orientation à
er
sa carrière. Au 1 janvier 2016, il sera l’administrateur de la Fondation de la Saison culturelle de
Montreux. Cette dernière a principalement pour tâche de proposer une programmation de spectacles
à l’Auditorium Stravinski, au Montreux Music & Convention Center. Pierre Smets reste donc actif sur
la Riviera, une région qu’il affectionne particulièrement.
Journaliste de formation, né au Brésil avec la double nationalité Suisse et Belge, Pierre Smets a fait
ses armes entre Montreux et Vevey en presse écrite (La Presse Riviera Chablais, sous la conduite de
Pierre-Alain Luginbuhl puis Ici Télévision, la chaîne tv locale dont il deviendra le rédacteur en chef).
er
En 2002, il est engagé à la RTS, il y présente notamment le 19 :00 des Régions. Au 1 octobre 2007,
il entre à la Ville de Vevey comme chargé de communication et chef de bureau du Greffe avec pour
première mission de donner corps à un poste qui n’existait pas auparavant. Pierre Smets veille ainsi à
développer et faciliter les relations entre la Municipalité, les Services de l’administration et les médias.
Parallèlement, il fait preuve d’initiatives personnelles pour mener à bien différents projets offrant une
visibilité à la Ville de Vevey. C’est le cas notamment des fresques monumentales représentant Charlie
Chaplin sur les deux tours d’habitation de Gilamont réalisées par le peintre-performer Franck
Bouroullec et l’entreprise spécialisée Cité Création avec Jamel Debbouze comme parrain. Ces
dessins géants de 40 mètres de haut ont contribué à donner une image positive de ce quartier tout en
rappelant la vie sur la Riviera du plus grand artiste de cinéma de tous les temps. Pierre Smets a sans
cesse veillé à unir les compétences de chacun afin de proposer au public des événements
rassembleurs. Cet été, il s’est appliqué aux côtés du Secrétaire municipal à fédérer différents
organisateurs pour présenter « Quais en Fête », un événement commun entre la Tour-de-Peilz et
Vevey autour du patrimoine lacustre et de la Fête nationale. Il siège aussi au Conseil de Fondation du
Reflet – Théâtre de Vevey.
Côté vie privée, Pierre Smets est investi dans le monde associatif. En 2008, il crée un concept visant
à encourager la pratique de l’art choral en Suisse romande. Chaque année juste avant Noël à
l’Auditorium Stravinski et en partenariat avec la Fondation de la Saison culturelle, 200 choristes
amateurs, dont une grande partie de jeunes, préparent un spectacle exclusif avec un artiste reconnu.
Michel Fugain, I Muvrini, Hugues Aufray, Henri Dès ou encore Bastian Baker ont ainsi participé avec
succès à « Tous en Chœur ». Cette année, c’est au tour de Luc Plamondon, parolier de Starmania et
Notre-Dame de Paris, entre autres, d’être, avec plusieurs chanteurs, le prestigieux invité de cette
formule unique en Suisse.
Le départ à Montreux de Pierre Smets, très actif dans le monde du spectacle, relève donc d’une
certaine logique. La Municipalité de Vevey le remercie chaleureusement pour son engagement et se
réjouit de le croiser à nouveau sur la Riviera. Le poste de chargé de communication va faire l’objet
d’une réévaluation du cahier des charges et sera mis prochainement au concours.
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