COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 octobre 2014

Un week-end de fête pour retrouver la salle del Castillo
Lieu incontournable de spectacles, de fêtes, de réunions, la salle del Castillo, au
bas de la place du Marché de Vevey, va retrouver son public pour un week-end
portes ouvertes les 1er et 2 novembre. Concerts, visites guidées, animations
diverses, le programme est varié. L’entrée est gratuite !
Outre la soirée officielle d’inauguration le 31 octobre (uniquement sur invitation), la
Fondation des Arts et Spectacles, gérante du lieu a, avec la complicité de la Municipalité
de Vevey, propose deux journées portes ouvertes samedi 1er et dimanche 2 novembre. Ce
sera l’occasion parfaite de découvrir non seulement le soin extrême apporté à une
rénovation en profondeur menée dans les règles de l’art par la Direction de l’architecture
et des infrastructures de la Ville mais aussi de mesurer le potentiel de la salle à accueillir
des événements variés. Et sur ce point, le programme est alléchant.
Sont notamment prévus, l’un des groupes pop électro les plus en vue en Suisse
actuellement, Kadebostany (sa 1er, 21h), Choréoké, qui proposera au public de danser sur
des séquences cultes de films ou de séries tv (sa 1 er, 23h), Your Fault, le projet solo de
Julie Hugo, de Solange La Frange, (di 2 à 11h) ou encore le trio de musique de chambre
Lenitas, (di 2 à 14h). Des visites guidées seront régulièrement proposées aux visiteurs (de
10h à 18h, durée : 40 minutes) ; à retenir deux visites conduites par le lauréat du concours
d’architecture, le bureau architecum, (di 2, à 10h et à 11h). Tout cela est gratuit. Enfin,
pour bien commencer la journée du dimanche, un petit déjeuner copieux sera proposé
dans le salle (fr.19.-, réservation au 021 923 76 25).
Une salle à la fois moderne et rappelant son passé prestigieux
La salle del Castillo doit son nom à Andrés del Castillo, qui fit en 1904 un don à la Ville
pour la construction d’une salle de concert. Elle fut inaugurée en 1908. Point de rencontre
emblématique, lieu populaire comme d’événements prestigieux sur toute la Riviera, la
salle a donné au début des années 2000 des signes de fatigue qui ont amené la
Municipalité à procéder au lancement d’un concours d’architecture. Avec une enveloppe
budgétaire de près de 19 millions de francs, del Castillo a retrouvé sa fière allure d’origine
enrichie des moyens modernes permettant la production d’événements variés (des lotos
aux concerts en passant par les banquets). Des éléments contemporains viennent
parfaitement s’harmoniser à l’ensemble. Outre la salle principale, 3 espaces
supplémentaires sont aussi disponibles à l’étage avec une vue imprenable sur la place du
Marché. Des cuisines au sous-sol viennent compléter l’ensemble. Le tout est modulable et
peut accueillir de 50 à 900 personnes.
Vevey et la Riviera retrouvent ainsi « leur del Castillo », rendez-vous donc les 1er et 2
novembre, pour deux jours de fête ! Le programme complet est en fichier joint.
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