COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 juillet 2014

La Salle del Castillo prête à ouvrir ses portes
après deux ans de travaux
Le chantier de restauration et de transformation de la Salle del Castillo, située au
bas de la place du Marché, arrive à son terme, après deux ans de travaux
ininterrompus. Premiers visiteurs attendus en septembre à l’occasion du festival
Images. Inauguration publique les 1er et 2 novembre.
Les Veveysans sont sur le point de retrouver l’une des plus importantes salles de la
Riviera, très prisée des sociétés locales, rénovée en suivant le projet lauréat du concours
d’architecture remporté en 2010 par le bureau d’architectes Architecum Sàrl.
L’enveloppe budgétaire de CHF 18'687'500.- accordée par le Conseil communal est
respectée. La Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL) a
reconnu l’intérêt public régional de cette salle et accordé un soutien de CHF 300'000.-.
L’intervention imaginée et réalisée par les architectes mandataires avec le soutien des
ingénieurs et experts est remarquable sur plus d’un point, car elle a su allier la restauration
fine des décors et des parties d’origines du bâtiment avec l’intégration, peu intrusive, des
installations techniques nécessaires à la scénographie et au nouveau standard de confort
offert par la salle. Des solutions ingénieuses et souvent multifonctionnelles ont permis de
répondre aux fortes contraintes patrimoniales, fonctionnelles et techniques du bâtiment.
Au niveau énergétique, le renforcement de l'isolation thermique du bâtiment va permettre
de réduire la consommation de l’énergie de chauffage de plus de 50% alors que la surface
de référence a augmenté dans la même proportion. Des mesures en faveur de l’utilisation
des énergies renouvelables ont été réalisées, telles que le rafraîchissement des locaux
assuré par une pompe à chaleur ou l’équipement d’échangeurs pour la récupération de la
chaleur. Le chauffage du bâtiment fourni par la centrale des Galeries du Rivage vient
compléter l’important effort visant à diminuer la consommation d’énergie.
Une salle polyvalente
Les parties marquantes de la transformation sont, sans aucun doute, la création de la
nouvelle toiture en zinc de l’entrée principale avec son escalier d’accès intérieur, la
disparition du restaurant du Rivage (de 1956) avec le traitement pictural de la nouvelle
façade, rappelant la présence du restaurant d’origine, la construction du nouveau sous-sol
de la grande salle, accueillant tous les locaux de service, nécessaires à l’exploitation.
La salle sera polyvalente, équipée pour accueillir aussi bien des conférences, des
banquets, des expositions et des spectacles. 10% du coût total du projet sont affectés aux
seuls équipements d’exploitation : sonorisation, éclairage et machinerie scénique, avantscène mobile, porteuses disposées sur l’ensemble de la salle et gradin escamotable.
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La Salle del Castillo prête à ouvrir ses portes
après deux ans de travaux (suite)
Trois salles de sociétés, d’une capacité de 50 personnes chacune, viennent compléter
l’offre initiale de la grande salle. Accessibles par des escaliers, elles sont aussi desservies
par un nouveau monte-charge qui offre la possibilité de les relier à la nouvelle cuisine,
située au sous-sol.
Comme par le passé, la salle del Castillo sera gérée par la Fondation des Arts et
Spectacles (tout comme le Reflet - Théâtre de Vevey). Cette dernière mettra en location
ce bien communal avec des tarifs adaptés selon la nature des événements organisés et
avec des prix préférentiels pour les sociétés locales régionales.
Le public pourra découvrir la nouvelle salle del Castillo dans le cadre du festival Images
qui en fait un de ses lieux principaux cette année (du 13 septembre au 5 octobre). Un
week-end festif, samedi 1er et dimanche 2 novembre sera aussi organisé pour permettre à
tout un chacun de découvrir les multiples capacités de la salle. Enfin, outre Images, les
concerts Arts & Lettres ainsi que la soirée du 31 décembre sont d’ores et déjà
programmés.

Lien : www.lereflet.ch
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