Vevey, le 4 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

28 juillet – 1er août 2012, 5 jours de fête à Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Avec 5 jours au lieu de 3, les animations autour de la fête nationale prennent de
l’ampleur. Au menu : barques à voiles latines, shows aériens, concerts, restauration,
prestations folkloriques ; tout est réuni pour battre le record de fréquentation de l’an
dernier, soit plus de 20'000 personnes.
Suite au succès populaire de 2011, la Municipalité a reconduit son partenariat avec
l’association Léman Tradition et la Société de développement de Vevey (SDV). Ensemble,
elles ont la charge d’animer le quai Perdonnet. La Ville de Vevey met à disposition son
espace public, contribue au montage, démontage des infrastructures ainsi qu’à l’entretien du
quai. Elle crée les conditions favorables pour que cette manifestation puisse se dérouler
sans accroc.
Pour la 3ème année consécutive, Vevey est très heureuse d’accueillir Léman Tradition, le plus
important rassemblement de barques à voiles latines. Ces dernières, prestigieux témoins de
notre patrimoine lacustre, emmèneront le public pour des croisières diurnes et nocturnes.
Des bateaux à vapeur et le plus imposant catamaran du Léman, le D35, seront aussi de la
partie. Devenu également indissociable de cet événement, le show aérien. Cette année, des
avions des années 40 assureront le spectacle plusieurs fois sur ces 5 jours.
En soirées, djs et groupes musicaux occuperont les deux scènes dressées face à
l’Alimentarium ainsi qu’au port de plaisance où la kermesse de la société de sauvetage « Le
Vétéran » battra son plein. Tout au long des quais, des stands de nourriture permettront au
public de goûter à des spécialités venues de nombreux pays.
A noter le programme spécial du 1er août avec, à 11h15 sous la tente dressée vers
l’Alimentarium, la partie officielle. Cette année le discours sera prononcé par Monsieur
Marcel Martin, Municipal. Le pacte de 1291 sera lu par le Président nouvellement élu du
Conseil communal, Monsieur Patrick Bertschy.
L’accès au quai est gratuit, de même que les concerts. Les croisières ainsi que la
restauration sont payantes.
Une affiche spéciale réunissant tous les partenaires a été réalisée par le graphiste Hervé
Krass, appuyé par l’Office de la communication de la Ville de Vevey.
Le programme complet sera disponible ces prochains jours sur www.vevey.ch ainsi que sur
la page facebook « fan » de Vevey.
Renseignements sur

Léman Tradition : http://www.leman-tradition.ch/
SDV – fête nationale : http://www.vevey-fetenationale.com/
Reflets des manifestations : www.vevey.tv
Merci de nous aider à relayer auprès de vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et
internautes ces informations.
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