COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 24 juin 2015

Vevey et La Tour-de-Peilz ensemble pour 4 jours de festivités
autour du 1er août et du patrimoine lacustre
Mesdames et Messieurs,
Une parade lacustre de plus de 100 bateaux anciens, des concerts, une expo photo inédite conçue par le
festival Images, des feux d’artifices et bien d’autres animations ; pour la première fois Vevey et La Tour-dePeilz s’unissent pour proposer 4 jours de festivités avec « Quais en Fête », du 30 juillet au 2 août 2015.
Pas moins de 8 institutions régionales ensemble pour proposer un programme étoffé d’animations pour le grand
public entre Vevey et La Tour-de-Peilz entre le 30 juillet et le 2 août, c’est une grande première sur la Riviera ! Cercle
de Voile de Vevey-La Tour (CVVT), Association des voiles latines du Léman (AVLL), Montreux-Vevey Tourisme
(MVT), Société de développement de Vevey (SDV), Festival Images, Société de sauvetage « Le Vétéran », Ville de
La Tour-de-Peilz et Ville de Vevey travaillent depuis le début de l’année afin d’unir leurs événements respectifs.
Objectif : développer la force de la destination par un programme attractif avec une communication commune. Deux
points de départ : La Fête nationale et les 40 ans de la Régate des Vieux Bateaux organisée par le CVVT. Sur cette
base, chacun est venu amener sa pierre à l’édifice.
Parmi les temps forts de ces 4 jours exceptionnels, l’exposition photos spécialement conçue par le Festival Images
autour de 3 photographes bien connus des marins : Yves Ryncki, Eric Frigière et Gilles Favez. Et dans la plus pure
tradition d’Images, l’exposition est à admirer en extérieur sur le quai Roussy (la Tour-de-Peilz).
Sur les flots, la Régate des Vieux Bateaux verra parmi les plus beaux voiliers s’affronter amicalement et se réunir pour
er
le 1 août à l’occasion d’une parade lacustre inédite où pas moins d’une centaine d’embarcations défileront en
longeant le quai entre Vevey et La Tour-de-Peilz. Un déploiement rendu possible avec le concours de la CGN qui
adapte ses horaires au débarcadère de Vevey-La Tour.
Henri Dès chante la Suisse
Cette parade suivra la cérémonie officielle veveysanne, spécialement décalée à 14h45, ceci afin de permettre au
« Kiosque à musiques », l’emblématique émission de la Première (RTS) de se dérouler en direct et en public de 11h à
12h30 sous la tente dressée face à l’Alimentarium. Parmi les invités de Jean-Marc Richard, l’harmonie municipale La
Lyre qui fête ses 150 ans ainsi qu’Henri Dès. Mais pas de « Beau tambour » ou de « Petite Charlotte » au
programme, l’artiste vaudois aux 5 millions d’albums sera là pour interpréter « son » hymne autrement dit sa vision de
la Suisse sur la musique d’Alberich Zwyssig datant de 1841. Ce texte a été remarqué par le jury de « CHymne »
actuellement en phase de sélection pour remplacer l’actuel « Sur nos monts quand le soleil… ». Henri ne figure pas
parmi les finalistes mais le jury a souhaité que le chanteur vaudois fasse connaître sa version du grand public. Et
c’est à Vevey qu’Henri Dès l’interprètera pour la première fois.
Les visiteurs auront aussi la possibilité d’effectuer des croisières sur les emblématiques barques à voiles latines (par
ème
ailleurs hôtes d’honneur de la 40
Régate des Vieux Bateaux) notamment pour admirer les feux d’artifice de La
er
Tour-de-Peilz (le 31 juillet) et de Vevey-Corsier-Corseaux (le 1 août). A mi-chemin entre Vevey et La Tour, c’est la
société de sauvetage « Le Vétéran » qui accueillera les badauds à sa kermesse. Et sur le quai Perdonnet, la SDV et
ses bénévoles sauront restaurer les plus affamés et les faire danser au rythme de différents groupes et de DJ Smog,
er
figure incontournable de la vie veveysanne sans oublier aussi le Marché folklorique du 1 août ou encore la
er
cérémonie officielle à la Tour-de-Peilz (1 août à 12h30).
Tout ceci a été rendu possible notamment grâce à l’appui de Montreux-Vevey Tourisme qui a encouragé cette
synergie permettant ainsi de toucher un large public.
Programme détaillé sur www.vevey.ch et www.la-tour-de-peilz.ch. Les animations sont gratuites à l’exception des
croisières. Réservations www.montreuxriviera.com ou par tél. 0848 86 84 84.
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