
NUMÉRO TROIS — PRINTEMPS ÉTÉ 2019

Que la Fête 
commence !
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Nos racines communes  
sont à Vevey. 

 
l’un des partenaires  
principaux de la  
Fête des Vignerons 2019.
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Que la Fête 
commence !

Faire la fête ! Quelle expression fantastique ! 
Si juste : les fêtes ne tombent pas du ciel. On les crée, on 
les imagine, on les désire, on en rêve longtemps avant et 
puis longtemps après. Il faut du talent pour faire la fête. 
Les vouloir, les organiser, puis lâcher prise au bon mo-
ment pour les savourer jusqu’à la dernière goutte. Quand 
on fait la fête, on fait quoi ? On se rassemble, s’assemble, 
danse, rit, boit avec d’autres, hommes, femmes, amis ou 
inconnus jusqu’au moment où vous trinquez à l’amitié an-
cienne et nouvelle.

Quand on fait la Fête, la Fête des Vignerons 
de Vevey, on fait quoi ? On fête Lavaux, le Chablais, le 
chasselas, le travail des vignerons-tâcherons et la foi en 
la vigne de tous ceux et celles qui s’en occupent et la ché-
rissent à longueur de saisons. On fête le Léman, le soleil, 
la Confrérie des Vignerons, la Veveyse, le canton de Vaud, 
la Suisse romande. On fête le temps qui passe, et recom-
mence, et renaît, avec ou sans nous. Nous nous faisons 
cadeau de cette Fête parce que nous sommes fiers de 
ce que nous sommes et que tous les vingt ans, tous 
les vingt ans seulement, nous l’affirmons avec bonheur 
et gratitude.

Après ces longs mois, ces années de prépara-
tions, il est temps : que la Fête commence !

Elle commencera déjà lorsque, dès le 20 mai, la fan-
tastique arène accueillera les répétitions du spectacle et 
les Terrasses de la Confrérie ses convives pour l’apéritif du 
matin ou du soir devant le plus beau panorama du monde !

Elle continuera lorsque la Première du spectacle 
livrera au public le travail de Daniele Finzi Pasca, de son 
équipe et des milliers d’acteurs et actrices-figurants/
es, chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens, qui fe-
ront vibrer de jour comme de nuit les 20 000 spectateurs 
de l’arène.

Elle se poursuivra lorsque la ville entière de Vevey 
se transformera en vaste scène à ciel ouvert, offrant du-
rant trois semaines animations, divertissement, convivia-
lité et restauration pour tous les goûts .

Elle résonnera de plus belle lorsque l’ensemble 
des cantons suisses et leurs délégations nous auront 
rejoints pour faire la fête avec nous.

Alors la Fête, faisons-là maintenant, et bien.

Isabelle Falconnier 
Déléguée éditoriale et médias
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Merci aux acteurs-figurants qui ont posé pour Fred Merz samedi 16 mars à la rue du Lac à Vevey pour la 
photographie de couverture ! Ce sont : Charlotte de Lattre de La Tour-de-Peilz en costume de Bourgeon, 
Gaël Cantoro de Villette en Vigneron Expert de la vigne, Aline Gabriel de Vevey en Effeuilleuse, Bertrand 
Wüthrich de Vevey en Cent pour Cent avec son cheval, Anaé Müller de Noville en Papillon et Maeva Vargas 
de Lausanne en Femme de la Saint-Martin.

Fred Merz — Lundi 13 
© Fête des Vignerons 2019
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Les actualités de la 
Fête des Vignerons

L’avant-Fête printanière s’annonce chargée ! Sortie de livres ou d’un DVD historique, 
visites de l’arène ou de Lavaux, ouverture des Terrasses de la Confrérie ou édition 

de nouveaux objets d’artisans dédiés à l’événement sont au programme.

Visitez Lavaux pendant la Fête
Pendant la Fête des Vignerons, Lavaux Patrimoine 

mondial célèbre également les vignerons-tâche-
rons en mettant en avant le caractère exceptionnel de 
Lavaux. Deux visites pour découvrir ou redécouvrir le 
vignoble différemment : une lecture du paysage à bord 
de la barque à voiles latines La Demoiselle et une ba-
lade dans le vignoble près de Chardonne après la vi-
site du Musée de la Confrérie des Vignerons. Visitez le 
Musée de la Confrérie des Vignerons avec des guides 
du Patrimoine. Puis, suivez le guide dans le vignoble 
où vous découvrirez le travail du vigneron-tâcheron et 
le caractère exceptionnel de Lavaux. Pour la 1re visite, 
rendez-vous au Musée de la Confrérie des Vignerons, 
visite-découverte du musée (1 h). Déplacement en trans-
ports publics (bus VMCV et funiculaire), puis balade gui-
dée autour de Chardonne (1 h 30). Un verre de chasselas 
offert est à déguster au milieu du vignoble. La visite a lieu 
les dimanches 21 et 28 juillet, 4 et 11 août de 14 h à 17 h 30. 
Prix : Fr. 35.–/adulte ; gratuit pour les enfants jusqu’à 15 
ans. Des visites pour des groupes privés ou des écoles 
sont aussi possibles. Informations et réservations à : 
info@lavaux-unesco.ch.

Pour la 2e visite, 
embarquez à bord de La 
Demoiselle et voguez sur 
le Léman pour découvrir 
Lavaux, ses murs, ses 
terrasses, ses villages, 
ses voies de communica-
tion... Véritable patrimoine 
lémanique, la barque 
à voiles latines servait 
notamment au trans-
port du vin. Dégustation 
de trois chasselas à 
bord. Rendez-vous sur 
le quai Perdonnet, au 
croisement de la place 
de l’Ancien-Port. Durée 2 h. La visite a lieu les samedis 
20 et 27 juillet, 3 et 10 août à 13 h. Prix : Fr. 50.–/adulte ; 
Fr. 10.–/enfant (6 à 15 ans) ; Fr. 110.–/ famille (2 adultes + 
max. 3 enfants, jusqu’à 15 ans). La visite est aussi possible 
pour des groupes privés ou des écoles. Informations et 
réservation à : info@lavaux-unesco.ch
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Le vignoble en terrasses de Lavaux 

La Demoiselle 
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Les actualités de la Fête des Vignerons

Tissot crée une collection spéciale
Tissot, partenaire horloger de la Fête, a créé 

une collection spéciale Fête des Vignerons 2019. Cette 
collection sera à découvrir dès le mois de mai dans les 
points de vente Tissot en Suisse. La collection spéciale 
Fête des Vignerons consiste en 3 modèles de montres. 
La Tissot Everytime Fête des Vignerons est déclinée 
en 2 variantes : une en acier d’un diamètre de 
42 mm et l’autre en PVD rose avec un 
diamètre de 38 mm. Les 4 sai-
sons animent le cadran de ces 
deux modèles et rappellent 
le temps qui s’écoule au 
gré des travaux dans la 
vigne. Les saisons évo-
quées sur le cadran 
par un étourneau, des 
flocons de neige ou 
encore par les astres 
— la Lune et le Soleil — 
sont des témoins de 
la nature et donnent 
vie au calendrier fait 
d’actions précises qui 

se suivent au long d’une année dans la vie d’un vigne-
ron-tâcheron. Le 3e modèle est une montre de poche 
Tissot Lepine à quartz combinant histoire, tradition et 
expertise moderne. Cette montre de poche ronde clas-
sique au cadran vintage reste épurée avec le logo de la 
Fête des Vignerons gravé sur le fond. « En tant que par-

tenaire horloger, nous amenons ici la symbolique 
du temps, commente François Thiébaud, 

président de Tissot. S’engager aux côtés 
de la Fête des Vignerons donne l’occa-
sion à Tissot de rappeler son attache-
ment aux traditions helvétiques dont 

nous sommes les fiers garants. Au 
sein de Tissot, nous faisons sou-

vent référence au signe « + » 
situé au cœur du drapeau 
helvétique et ce signe po-
sitif se reflète dans l’esprit 
de la Fête des Vignerons 
transporté au-delà par les 

bénévoles, figurants, or-
ganisateurs, spectateurs et 
partenaires. »

Une webcam sur l’arène
Grâce à une webcam panoramique située sur le 

portique est de l’arène de la Fête des Vignerons 2019, as-
sistez 24 h/24 aux finitions de l’ouvrage avec une vue im-
prenable et inédite. Installée en collaboration avec Seitz et 
le Musée suisse de l’appareil photo, il suffit d’entrer cette 

adresse sur votre navigateur (ordinateur ou smartphone) :  
msap.roundshot.com. Grâce à sa fonctionnalité de re-
cherche, il vous est également possible de visualiser 
l’arène depuis le début de l’année grâce à des archives 
accessibles à toute heure.
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Un timbre spécial de La Poste
La Poste s’inspire de la Fête des 

Vignerons 2019 pour lancer des timbres 
spéciaux. Elle en a confié le graphisme au 
studio lausannois Balmer Hählen, concep-
teur de l’univers graphique de la manifes-
tation. Le duo lausannois, amoureux de 
l’impression, s’est enthousiasmé à réaliser 
l’un des plus petits imprimés à grand ti-
rage. Cet objet emblématique qui fige sur 
papier un moment de l’histoire  st sans 
aucun doute l’un des sujets les plus exa-
minés, c’est pourquoi le studio a souhaité 
le sublimer avec un fond or chaud imprimé. 
Les trois timbres spéciaux à Fr. 1.– ont été 

réalisés sous la forme d’un bloc composé. 
Ils s’appuient sur l’affiche officielle de la Fête 
des Vignerons 2019, conçue par les mêmes 
créateurs. Les trois sujets illustrent le cycle 
de vie de la vigne. Entouré de pampres, le 
soleil se tient au centre, car c’est lui qui fait 
mûrir les raisins. La représentation d’un oi-
seau, et plus précisément d’un étourneau 
sansonnet, pourrait surprendre, car ce petit 
voleur de grappes est moyennement appré-
cié des vignerons. Mais l’étourneau a une si-
gnification bien particulière dans le concept 
du spectacle de la Fête des Vignerons 2019, 
et il y joue un rôle de premier plan.
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Palès, Cérès, Silène, Vulcain, 
Bacchus, les Faunes, les Bacchantes ou 
Noé : les dieux et autres personnages 
de la mythologie antique, personnages 
récurrents des spectacles des XIXe et 
XXe siècles de la Fête, seront présents 
dans le spectacle de Daniele Finzi Pasca 
sous la forme de clins d’œil ludiques et 
populaires. Huit masques ont en effet 
été dessinés par la costumière Giovanna 
Buzzi. Ils seront portés par les acteurs-fi-
gurants d’un tableau et proposés à la 
vente au public, qui pourra ainsi, le temps 
d’une journée à la Fête, toucher au pan-
théon. « La présence ou non des dieux a 
suscité un grand débat, explique Daniele 
Finzi Pasca. Ils sont là ! Mais ce seront 

les spectateurs qui s’emparent des dieux, 
parce que nous sommes tous des dieux, 
les dieux sont parmi nous ! Ces masques 
superbes et colorés, que j’espère des mil-
liers de personnes vont porter pour se dé-
guiser, vont donner un côté carnavalesque 
à cette Fête ! » Giovanna Buzzi s’est ins-
pirée, pour ses masques, des costumes 
des dieux dans les éditions précédentes. 
« Ces masques des dieux ont une saveur 
victorienne, un goût romantique et du XIXe 
siècle. Ils servent à camoufler notre phy-
sionomie, suggèrent un jeu de transforma-
tions. Personne ne pense plus que la fertili-
té de la terre soit liée aux prières adressées 
aux dieux, mais malgré tout il est agréable 
de les avoir proches. »

Les éventails, cartes et parapluies 
de la Collection Julie

Une collection entière signée Giovanna Buzzi, 
costumière de la Fête des Vignerons 2019, permet 
de vivre le spectacle en amont puis de le prolonger 
chez soi ! Baptisée la Collection Julie, elle rappelle 
le prénom autant du personnage de fillette 
qui traverse tout le spectacle que feu Julie 
Hamelin-Finzi, épouse de Daniele Finzi Pasca 
et coconceptrice du spectacle. Dessinée par 
Giovanna Buzzi, elle se décline en divers objets 
autant ludiques qu’utiles. Jeu de cartes « Jass des 
Vignerons », éventails, foulards, linge microfibre, 
tote-bags, parapluies : tous sont ornés de motifs 
faisant écho aux tableaux, personnages et cos-
tumes du spectacle. Ainsi, l’on retrouve des ailes 
d’étourneaux, présents tant sur l’affiche de la Fête 
que dans le spectacle, sur le tote bag, et un ciel 
étoilé nocturne sur l’un des foulards. Disponible 
dès le mois de mai, la Collection Julie est en vente 
dans les points de vente de la Fête, sur le site  
fetedesvignerons.ch ou à la boutique de 
La Grenette, Grande-Place 29 à Vevey.

Les dieux de 
retour grâce 
aux masques
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La compagnie Swiss dédie à la Fête un habillage 
spécial apposé sur l’un de ses avions CS300. Un hon-
neur rare : seulement quatre avions ont été décorés de-
puis 2002. C’est l’artiste veveysan Mathias Forbach alias 
Fichtre, déjà auteur de l’habillage spécial de « L’avion des 
Suisses romands » en 2017, qui a été choisi. L’œuvre dans 
son ensemble reflète le cycle des saisons, qui rythme la 
nature et la culture de la vigne. D’un côté de l’avion, les 
couleurs employées sont des couleurs chaudes repré-
sentant le printemps et l’été. L’autre côté évoque quant à 
lui l’automne et l’hiver, avec un mélange de couleurs plus 

froides. Les deux côtés se rejoignent par le haut, sym-
bolisant la continuité et l’aspect cyclique des saisons. 
La nature tient un rôle important dans la composition de 
l’artiste, et particulièrement les éléments du paysage de 
la région de Vevey où a lieu la Fête des Vignerons : le lac, 
les vignobles, les feuilles d’automne et les grappes de rai-
sins. 184 smileys composent le design de cet habillage 
spécial. Ils représentent l’élément signature de l’artiste. 
42 destinations seront desservies par cet appareil 
au départ de Genève, parmi lesquelles Palma, Saint-
Pétersbourg et Dublin.

La RTS capte la Fête
La RTS déploiera un dispositif artistique et tech-

nique de grande amplitude sur toute la durée de la Fête. 
Elle contribuera à la création du spectacle par le biais de 
séquences d’images, captées en direct, qui viendront sou-
tenir la narration sur les écrans géants placés dans l’arène. 
Par ailleurs, la captation du l’événement sera assurée par 
quelque 13 caméras en ultra-haute définition (UHD). La 
Cérémonie du Couronnement sera diffusée en direct jeudi 
18 juillet à 11 h lors d’une émission spéciale, et le spectacle 
à une date encore à définir. La RTS accueillera son public 
dans un Pavillon ouvert et interactif situé dans le Jardin du 
Rivage. Pavillon qui proposera, entre autres, des émissions 
radio et TV quotidiennes en direct (Couleurs d’été sur RTS 
Un et Millésime sur La Première, entre autres), une scène 
musicale, échafaudée en association avec la Fête des 
Vignerons et un espace d’accueil jalonné d’expériences 
interactives destinées à toutes les générations de visiteurs. 
Les autres chaînes nationales (SRF, RSI et RTR) auront, elles 
aussi, l’opportunité de produire leurs émissions sur ce site.

En coproduction avec la Fête des Vignerons, 
la RTS mettra à disposition du public une application 
smartphone gratuite, qui permettra de suivre un fil d’in-
formations, enrichi de contenus multimédias ou d’indi-
cations servicielles. Grâce à elle, les visiteurs pourront 
aussi goûter à une expérience immersive : des contenus 
originaux additionnels pourront être déclenchés à partir 
d’un scan d’objet, d’un rendez-vous temporel ou d’une 
géolocalisation.

Un DVD pour revoir 
les Fêtes de 1905 à 1999

Des premières bobines de 1905 aux vues aé-
riennes de 1999, revivez les cinq Fêtes des Vignerons 
du XXe siècle grâce à un DVD inédit. En collaboration 
avec la RTS, la Cinémathèque Suisse et la Confrérie des 
Vignerons, les plus belles archives audiovisuelles des 
Fêtes des Vignerons ont à nouveau été restaurées et ré-
unies, avec de nombreux bonus. Disponible sur la bou-
tique en ligne de la Fête des Vignerons : fdvshop.ch.
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L’avion SWISS  
décoré par l’artiste 
Fichtre lors de son  
inauguration  
à Genève

Fichtre fait sa Fête à Swiss
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Visitez l’arène  
et les Terrasses  
de la Confrérie !

Le chantier de l’arène de la Fête des Vignerons 
2019 suscite une curiosité légitime. Dès la fin du chantier, 
prévue pour le 20 mai, l’arène est ouverte aux répétitions 
des acteurs et actrices-figurants/es, choristes et musi-
ciens ainsi qu’aux divers techniciens. Des visites guidées 
de l’arène sont proposées au public du 21 mai au 15 juil-
let : les guides vous conduisent à travers la construction 
monumentale et vous présentent les défis et caractéris-
tiques techniques de l’édifice. La visite permet d’aper-
cevoir les 2 400 m2 de scène (une scène principale et 
quatre scènes latérales) où se produiront les acteurs-fi-
gurants et chanteurs.

A l’issue de la visite de l’arène, les deux étages des 
Terrasses de la Confrérie, espace de restauration accolé à 
l’arène avec vue imprenable sur le Léman, vous attendent 
pour une dégustation des Vins de la Fête ou une collation 
salée ou sucrée à notre bar à tommes et tartines.

Visite de l’arène pour les personnes individuelles 
et les groupes entre 10 et 20 personnes : du mardi au ven-
dredi à 17 h. Pour les groupes de plus de 20 personnes : 
les lundis de 9 h à 19 h et les vendredis dès 15 h. Visite 
guidée de 45 minutes suivie d’un apéritif au restaurant 
des Terrasses de la Confrérie. Tarifs individuels : Fr. 40.–. 
Ce tarif inclut un bon d’une valeur de Fr. 15.– à faire valoir 
sur les Terrasses de la Confrérie jusqu’au 17 juillet. Tarifs 
groupes de 10 à 20 personnes : Fr. 250.– par visite, plu-
sieurs forfaits gourmands disponibles en sus. Pour les 
groupes de plus de 20 personnes, offres sur mesure.

Renseignements et inscriptions pour les visites : 

arene@fdv2019.ch et tel +41 21 922 03 95
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Le kit apéro de 
Christophe Hutzli

Quoi de plus pertinent qu’un kit apéritif Fête des 
Vignerons ? Créé par Christophe Hutzli, Villeneuvois d’ori-
gine et fondateur de la marque Nine June, il est com-
posé de deux verres, un refroidisseur, un tire-bouchon 
et un drop-stop, le tout aux couleurs de la Fête et pro-
tégé dans une petite malette design qui s’intègre dans 
la Griffe des Artisans de la Fête. La marque Nine June a 
une histoire particulière : en novembre 2016, Christophe 
Hutzli, Villeneuvois d’origine, assureur de métier, décide 
de changer radicalement de vie. Ne trouvant pas de sacs 
à dos à son goût, il décide alors d’en fabriquer un lui-
même en assemblant des bâches en PVC, des ceintures 
de sécurité et des boucles de ceintures d’avion. Après le 
succès rencontré par sa nouvelle création auprès de ses 
proches, Christophe fait le pari de se lancer dans la créa-
tion de sacs et de créer sa propre marque : Nine June. 
Plus qu’un sac, il imagine un compagnon du quotidien qui 
s’adapte à tout mode de vie et toutes activités. C’est le 
sac de celui que Christophe Hutzli appelle « l’épicurien 
moderne » : un amoureux de la vie. Trois accessoires font 
pour l’instant partie de la gamme : des panneaux solaires 
permettant de recharger ses appareils électroniques, 

le fameux kit apéro et un kit fondue permettant de prépa-
rer une fondue en tous lieux. « Pour un enfant de la région, 
qui chaque jour savoure le bonheur de vivre dans ce si 
merveilleux lieu, faire partie de la Fête des Vignerons est 
une grande fierté, déclare Christophe Hutzli. Mon premier 
souvenir de la Fête des Vignerons est l’affiche de l’édition 
de 1977 que mes grands-parents avaient dans leur séjour, 
je me rappelle de leur fierté de me parler de cette grande 
fête que je ne connaissais alors pas encore, j’avais 5 ans. 
En 1999, je me souviens de l’engouement populaire pour 
ces quelques semaines de folie. Vevey s’est transformé, 
la ville est devenue signe de fête et d’amitié. J’espère que 
2019 sera une merveilleuse fête populaire, qu’elle puisse 
être le signe de rassemblement, de partage autour de ce 
que nous aimons tant. »
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Le créateur Christophe Hutzli 

Le kit apéritif de la Fête des Vignerons
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La créatrice Nathalie Rossel, à la tête de la mai-
son de création de bijoux genevoise Un chic fou, lance 
trois bracelets qui prennent place dans la collection 
La Griffe des Artisans de la Fête des Vignerons. Elle 
s’est inspirée des éléments fondateurs de la Fête des 
Vignerons : l’évolution des 4 saisons – de l’hiver en pé-
riphérie de la médaille, au printemps qui bourgeonne 
et fleurit, à l’été qui porte ses fruits pour les récolter 
sous le soleil de l’automne au centre. On retrouve les 
grappes de raisins, la vigne, l’étourneau, le papillon : 
tout le foisonnement du cycle de la vigne et de ses ha-
bitants a été source d’inspiration. Le laser et sa préci-
sion extrême ont permis de rassembler tous ces élé-
ments sur une même médaille.

Une deuxième médaille, épurée, où l’étourneau 
saisit la vigne avec son bec permettra aux participants 
de la Fête de repartir avec leur propre souvenir ! Enfin, 
Nathalie a décliné l’un de ses classiques : le bracelet ri-
gide à trois crans de fermeture avec un texte symbolisant 
la Fête : « à la terre, à l’homme et à ses racines ».

Nathalie Rossel fait appel aux meilleurs sa-
voir-faire locaux pour donner vie à ses créations. Chaque 
pièce est dessinée à la main au crayon noir avant d’être 
produite en usine dans la région du Grand Genève. 
L’extrême minutie des artisans- bijoutiers du bassin léma-
nique est nécessaire pour réussir à rendre la finesse de 
la création. Chaque modèle est produit en petites séries. 
L’argent massif 925/1000 est rhodié pour une meilleure 
tenue à l’oxydation et un rendu proche du platine. Née en 
1982, Nathalie Rossel découvre sa fibre créatrice toute 
petite fille. Autodidacte, elle s’improvise en 2007 un pe-
tit atelier et commence la création de bijoux uniques en 
pierres semi-précieuses. C’est un 2011 que sa passion 
prend une tournure professionnelle, mais toujours avec la 
même vibration : elle se nourrit des images du quotidien 
et de ses rencontres pour faire naître l’inspiration et maté-
rialiser ses émotions. « Quand Un chic fou a été contacté 
par la Fête des Vignerons, j’ai été de suite enthousiaste !, 
se souvient Nathalie Rossel. Mes parents m’ont raconté 
l’âme de ce bel événement en 1999, et mon ami a travaillé 
pendant des années au cœur du vignoble suisse. »
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La créatrice Nathalie Rossel 

Les bijoux créés par Nathalie Rossel 
pour la Griffe des Artisans de la Fête 
des Vignerons.

Des bracelets 
signés un 
chic fou
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Fête des Vignerons 2019

« La Fête » de Blaise Hofmann
Blaise Hofmann, l’un des deux auteurs-poètes de la Fête 

2019 avec Stéphane Blok, signe avec La Fête le récit person-

nel de son aventure avec la Fête des Vignerons. Lorsqu’en 

2014, Blaise Hofmann est approché pour coécrire la Fête des 

Vignerons 2019, il ignore tout de son histoire, de ses mythes, 

de la ferveur qu’elle exerce sur les gens depuis des siècles. 

La curiosité l’emporte, le voilà catapulté dans l’univers de la 

Confrérie des Vignerons. Il invite le lecteur dans les coulisses 

de la Fête, raconte la gestation de cet événement unique au 

monde, patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, qui n’a lieu 

que cinq fois par siècle, rassemble 400 000 spectateurs, un 

millier de choristes, des centaines de musiciens, danseurs, 

gymnastes et 5000 figurants. Pendant quatre ans, Blaise 

Hofmann sera tour à tour intrigué, amusé, ému, furieux, perdu, 

passionné, épuisé, émerveillé. On découvre avec lui une com-

munauté pétrie de traditions, des hommes et des femmes 

amoureux de la nature, de la terre. On suit le cycle des sai-

sons et celui de la vigne. Et on accompagne l’auteur, touché 

au cœur, qui décide de reprendre une petite vigne familiale.

Un Savoir suisse sur la Fête
Pour tout savoir sur l’histoire de la Confrérie et de la Fête 

des Vignerons, les éditions PPUP ont eu la bonne idée de 

demander à Sabine Carruzzo, secrétaire et historienne de 

la Confrérie des Vignerons, auteure en 1998 du livre de réfé-

rence sur la question, Du labeur aux honneurs : quatre siècles 

d’histoire de la Confrérie des Vignerons et de ses Fêtes, de 

raconter la Fête dans le format synthétique et accessible de 

la collection Savoir suisse. Sur 144 pages et en collaboration 

avec Fanny Abbott, historienne et conservatrice au Musée 

historique de Vevey, « La Fête des Vignerons » plonge dans 

les deux siècles de la grande et les petites histoires de la 

Fête depuis 1979. Indispensable.

Bertschy croque la Fête
Le dessinateur vaudois, créateur du célèbre diablotin orange 

Nelson et des Mini-Swiss People, croque l’univers de la Fête 

des Vignerons dans un recueil d’une centaine de dessins 

drôles, tendres, légers et poétiques. L’album, dessiné en 

grande partie à l’aquarelle et à la plume à encre de Chine, 

s’inscrit dans son triptyque consacré à la vie en Suisse (Feu 

au Lac Nos 1 et 2). Tour à tour mordant, ironique ou joyeux, 

Christophe Bertschy ausculte les liens passionnels entre la 

Fête et la population dans des dessins livrés en avant-pre-

mière aux lecteurs de 24 heures durant le printemps. Le des-

sinateur expose ses dessins lors du Salon du livre de Genève 

(1-5 mai) avant de les réunir dans un livre à paraître quelques 

semaines plus tard.

La Fête racontée aux enfants
Qui mieux que Blaise Hofmann, auteur des poèmes de la 

Fête, père de trois jeunes enfants lui-même, pour raconter 

cet événement spécial aux plus jeunes ? Un jour de Fête ra-

conte une journée de Fête des Vignerons du point de vue 

d’une actrice-figurante de 11 ans. Le stress, la fatigue, le dé-

couragement du matin… et l’enthousiasme le soir ! L’histoire 

de la Confrérie des Vignerons, la tradition de ses Fêtes et 

les enjeux actuels d’un événement devenu patrimoine im-

matériel de l’Unesco… racontés avec simplicité, émotion et 

humour au travers de la vie d’une jeune fille et de son entou-

rage : un frère, un père, une mère, un grand-père, des amis 

et une région. Le livre est illustré avec talent, finesse et poé-

sie par la dessinatrice fribourgeoise Fanny Dreyer, auteure 

notamment de La Poya ou de Le mystère du monstre.
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Presses polytechniques et universitaires romandes

La Fête  
 des Vignerons
de 1797 à 2019

Sabine Carruzzo-Frey
en collaboration avec 
Fanny Abbott

 La Fête  
des Vignerons
de 1797 à 2019

Sabine Carruzzo-Frey  
en collaboration avec Fanny Abbott

Une fois par génération se célèbre à Vevey 
la Fête des Vignerons, hommage rendu 
aux meilleurs vignerons de Lavaux et 
du Chablais vaudois. Entre 1797 et 2019, 
seules 12 éditions ont été organisées. 
Cette temporalité atypique aiguise la curiosité. 
Comment se fait-il que cette manifestation 
puisse, aujourd’hui encore, renaître avec 
autant de facilité et enthousiasmer des 
milliers d’acteurs-figurants, de bénévoles, 
d’organisateurs et attirer dans ses arènes 
des dizaines de milliers de spectateurs ? 
Traditionnelle et contemporaine à la fois, 
la Fête des Vignerons est à chaque fois, 
grâce à la ferveur de toute une population 
et au talent des artistes qui l’imaginent, 
le reflet de son époque.

Les livres 
de la Fête
Plusieurs publications font écho à l’événement. 
Pour les férus d’histoire ou d’humour autant que 
pour la jeunesse.
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« La Fête ». De Blaise Hofmann. 

Zoé, 272 p. Parution mai.

« La Fête des Vignerons ». De Sabine Carruzzo-

Frey, en collaboration avec Fanny Abbott. PPUR, 

Savoir suisse, 144 p. Parution 25 avril.

« La Fête des Vignerons ». Dessins de Bertschy. 

Ed. Kick&Rush, 100 p. Parution 1er juin

« Un jour de Fête ». De Blaise Hofmann et Fanny 

Dreyer. La Joie de Lire, 150 p. Parution mai.



Avec passion  
et avec vous

www.bcv.ch Ça crée des liens

Partenaire principal

La Fête des Vignerons, 
patrimoine vaudois  
et mondial

CHANNE · n.f.   
Broc en étain,  
muni d’un couvercle,  
pour servir le vin
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Extraits du leporello de la Fête des Vignerons
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Un spectacle pour tous les sens

Un spectacle 
pour tous 
les sens
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Fête des Vignerons 2019

Daniele Finzi Pasca : 
« Notre spectacle célèbre 

la vie elle-même ! »
Au moment d’entamer la dernière ligne droite avant la Première, le Directeur Artistique, 
concepteur et metteur en scène tessinois Daniele Finzi Pasca fait le point sur l’aventure 

exceptionnelle qu’il vit à Vevey.

Propos recueillis par : Isabelle Falconnier
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Un spectacle pour tous les sens

Depuis plusieurs mois, vous côtoyez les 
acteurs et actrices-figurants/es qui répètent 
les chorégraphies du spectacle, ainsi que les 
choristes et les musiciens. Etes-vous heureux 
de leur engagement ?

C’est d’eux que je parle d’abord lorsque j’invite mes 
amis à venir à Vevey cet été ! L’énergie qui se dégage 
des groupes d’acteurs-figurants est impression-
nante. On sent une envie, un enthousiasme, un en-
gagement, une application incroyables, autant qu’un 
sens élevé d’appartenir à un événement, une tradition 
plus grande que nous tous. Tous, d’ailleurs, enfants, 
adultes, grands-parents, ont envie de faire une Fête 
encore plus belle que les précédentes ! L’équipe au-
tour de moi a compris que la force de la Fête repose 
sur cette envie des participants de se surpasser, au-
tant que sur la force du groupe, l’esprit collectif et so-
lidaire qui habite les troupes et permet de construire 
de grandes et belles choses.

Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté 
dans cette dernière ligne droite avant l’été ?

Le manque de temps, qui n’est pas élastique et 
nous oblige à vivre avec la sensation que nous 
pourrions encore fignoler, faire mieux, répéter da-
vantage. Nous devons désormais avoir une vision 
claire, rapide, de chaque moment du spectacle. 
Un spectacle comme celui-ci se manœuvre lente-
ment, comme un grand paquebot, on ne vire pas 
de bord rapidement comme avec un voilier léger. 
Parfois, pour le plaisir du contraste total, je rejoue 
Icaro, le spectacle que je joue seul sur scène de-
puis trente ans…

Comment décrire le spectacle que le public 
s’apprête à découvrir dans l’arène ? Musique, 
chorégraphie, poésie, jeux de lumière : on a 
l’impression que chaque art est aussi important 
l’un que l’autre… C’est le cas ?

Effectivement, il n’y a pas pour moi de langage pré-
dominant. Nous créons une œuvre qui puisse tou-
cher chaque spectateur, le surprendre, l’émouvoir, le 
faire sourire, tout en maintenant intactes certaines 
valeurs et en tenant compte des incontournables de 
chaque Fête des Vignerons, qui sont les marqueurs 
de cette liturgie particulière. La Confrérie et son 
Abbé-Président ont choisi de collaborer avec moi 
parce que je travaille depuis toujours sur l’émotion 
plus que sur la compréhension. Dans chacun de mes 
spectacles, l’émotion cohabite avec le tragi-comique, 
et les questionnements naissent des images que je 
crée. Tous les moyens de la palette artistique sont 
bons pour y arriver. La musique de Maria Bonzanigo, 
Jérôme Berney et Valentin Villard sera très émou-
vante et prenante, et portée par une technique du 

son fantastique. Les textes de Blaise Hofmann et 
Stéphane Blok vont amener du sens de manière très 
forte et poétique. Pour la chorégraphie, nous avons 
la chance de travailler avec un des meilleurs cho-
régraphes de masse au monde, Bryn Walters. Les 
costumes de Giovanna Buzzi sont un ingrédient cen-
tral du spectacle. Et chaque costume conserve son 
individualité malgré les effets de groupes. L’arène 
est la plus grande jamais construite. Hugo Gargiulo 
a imaginé une scénographie ludique, avec des sur-
prises, de la machinerie invisible qui va nous étonner. 
Et qui va permettre aux spectateurs d’être proches 
de l’action, avec des entrées et sorties des figurants 
à la hauteur du public, qui sera comme immergé dans 
le spectacle !

Sans parler des prouesses au niveau de l’image 
et de la lumière, avec un immense plancher de 
scène LED et des écrans géants autour de la 
scène principale...

Ce que nous avons découvert à Sotchi, nous l’avons 
poussé encore plus loin. Le plancher LED va per-
mettre d’ajouter un niveau de narration, tout comme 
les écrans, à l’aide d’images diverses, images d’am-
biance, images du temps passé, images de gros 
plans du spectacle filmés en direct par les caméras 
de la télévision.

Les thèmes abordés dans le spectacle sont 
nombreux : la vigne et le travail des vigne-
rons-tâcherons tout au long de l’année, les 
saisons, le lien entre l’homme et la nature, la 
féminité… Lesquels sont prioritaires à vos yeux ?

Tous ! C’est comme une tapisserie. Tous les fils de 
laine ou de soie comptent mais aucune couleur ne 
domine. Le spectacle évoque aussi les parfums de 
Vevey, l’histoire qui change, la relation entre les gé-
nérations, la terre et la lune comme des figures de la 
féminité, le nouveau millénaire qui donne une place 
nouvelle à la femme dans la Confrérie des Vignerons 
et donc dans la Fête.

Pourquoi, au final, les indécis doivent absolument 
venir à Vevey cet été ?

Il faut venir à Vevey ! Notre spectacle incarne l’envie 
profonde, vitale, des hommes et des femmes de faire 
la fête, de partager, de communier, d’être ensemble. 
Nous célébrons ici la vigne mais aussi, et surtout, la 
vie elle-même ! Comment peut-on manquer l’occa-
sion de vivre quelque chose d’aussi extraordinaire qui 
se tient seulement tous les vingt ans ? Le spectacle 
est le moment poétique, symbolique de la Fête des 
Vignerons. Mais il est incrusté dans une journée, une 
semaine, un été, une année que nous sommes déjà 
en train de vivre !
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Ces mélodies que nous 
fredonnerons pour l’éternité

La musique, tant chantée que jouée, joue un rôle essentiel dans le spectacle de la 
Fête des Vignerons 2019. Maria Bonzanigo, compositrice principale aux côtés de Valentin Villard 

et Jérôme Berney, raconte ce que nous entendrons dans l’arène.

Propos recueillis par : Isabelle Falconnier
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Un spectacle pour tous les sens

Pouvez-vous raconter aux futurs spectateurs 
à quoi ressemblera la partie musicale 
du spectacle ?

La musique sera comme un kaléidoscope de thèmes 
et de motifs récurrents, tableau après tableau. Des 
thèmes originaux qui ont été composés par Jérôme 
Berney, Valentin Villard et moi. Ces thèmes ont pour 
but d’accompagner le spectateur dans ce beau 
voyage qu’est le spectacle dans son ensemble, fait 
d’images, de sons, de couleurs et d’évocations. La 
musique est inspirée tout naturellement de la vigne, 
du paysage et des Fêtes des Vignerons précédentes, 
tout autant que des changements qui, au long des 
siècles passés, ont accompagné les Fêtes. Sa parti-
cularité sera la grande variété des sonorités : un mé-
lange de musique acoustique et de musique diffusée, 
pour grands et petits ensembles. Il y aura aussi des 
sonorités de la nature.

Les compositeurs de la Fête ont toujours dû 
mélanger les éléments hérités de la tradition 
musicale, les airs folkloriques et traditionnels, 
à leur création propre. Un beau défi ?

J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Nous avons tous 
beaucoup à apprendre de notre passé. C’est une fa-
çon de se retrouver. De comprendre d’où l’on vient, 
où l’on se trouve et peut-être d’avoir une intuition des 
parcours possibles qui se dessinent pour l’avenir.

Parmi ces airs hérités à intégrer,  
il y a évidemment le Ranz des vaches.  
C’est un tabou, les puristes pensent  
qu’on ne peut pas le toucher ?

C’est un air qui a été plusieurs fois retouché, précisé-
ment parce que c’est un air qui a traversé les temps. 
Je crois que chaque âme qui l’a chanté et le chante 
dans les montagnes de la Gruyère l’a réinventé, le 
réinterprète. Car pour atteindre l’authenticité, on doit 
s’approprier l’air en question. Il doit nous pénétrer 
l’âme. Et peut-être que l’âme de la personne qui l’a 
chanté pour la première fois se réconcilie, se réin-
carne en qui la chante aujourd’hui.

Composer la musique de la Fête des Vignerons 
2019, qu’est-ce que cela signifie pour une 
compositrice ?

C’est un formidable défi. Cette longue tradition, qui 
relie les arts du folklore à la musique symphonique, 
est unique. De savoir qu’autant de choristes à la fois 
se préparent à chanter mes compositions est une ex-
périence très émouvante. Qui me rappelle le temps 
où je chantais avec mon chœur, et d’autres chœurs, 
dans des festivals.

L’orchestre du Menuhin Gstaad Orchestra 
enregistre ce printemps la partie orchestrale 
et symphonique de la partition. Pourquoi 
ce choix ?

Ce bel orchestre symphonique pourra ainsi donner 
toute sa potentialité sans être pénalisé par un espace 
dont l’acoustique ne le met pas vraiment en valeur. 
Il existe certes des espaces extérieurs intéressants 
au niveau acoustique. Mais il s’agit alors d’espaces 
durables, pérennes, et non d’une arène qui sera dé-
montée de suite après les représentations. Pensez 
à la tradition : ce sont surtout les cuivres qui jouent à 
l’extérieur. Le son des cordes se propage de manière 
moins efficace. La qualité du son était à nos yeux 
trop importante pour ne pas viser la meilleure qualité 
d’écoute avant tout.

Quel est votre propre rapport au chant ?
A la maison, en famille, j’ai toujours chanté. J’ai beau-
coup chanté avec ma sœur et continue à le faire. J’ai 
vécu avec elle des expériences de tournée interna-
tionale avec le chœur I Cantore della Turrita, qui s’ap-
pelait alors I Piccoli Cantori della Turrita. Nous avons 
été en Grèce, en Bulgarie, en France, en Italie… J’y ai 
chanté depuis mes 7 ans jusqu’à mes 18 ans. A la fin, 
je préparais les petits nouveaux qui entraient dans la 
chorale. Les tournées, la musique jouée et chantée 
ensemble, ont été une expérience fondamentale pour 
moi. Le chant a toujours fait partie de ma vie.

De quoi vous réjouissez-vous le plus, 
dès que la Fête commencera le 18 juillet ?

J’espère qu’au moment où aura lieu la première repré-
sentation, tout ce monde qui a travaillé pour que ce 
rêve devienne réalité ressente simplement un grand 
plaisir à vivre la Fête, et que ce plaisir gagne tous 
les gens qui viendront y assister. J’espère que cette 
Fête donne de l’espérance pour le futur. J’en serais 
très heureuse.

Chaque âme qui a chanté et 
chante le « Ranz des vaches »  
le réinvente, le réinterprète.
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Les groupes
Les différentes formations chorales de la Fête :
Le chœur de la Fête a été constitué avec la collabo-
ration de 16 sociétés chorales de la région et qui se 
sont engagées il y a deux ans dans ce projet. Certaines 
sociétés se sont regroupées et accueillent les 470 
choristes impliqués en 11 groupes qui répètent sous la 
direction de leurs chefs respectifs.
Les choristes-percussionnistes constituent un en-
semble formé de 185 personnes organisés en quatre 
groupes d’adultes et 85 jeunes en trois groupes. Les 
sept groupes-chœurs constitués ad hoc sont pris en 
charge par des chefs professionnels. Ils chantent 
et jouent sur les caissettes jaunes d’où leur nom de 
choristes-percussionnistes. Leur costume est celui 
des fourmis.
Les voix d’enfants sont constituées de deux chœurs 
scolaires (Blonay et La Tour-de-Peilz) et de trois groupes 
ad hoc. Ils répètent sous la direction de quatre chefs 
de chœurs.
Les onze chanteurs solistes choisis pour interpré-
ter le Ranz des vaches travaillent avec deux chefs 
chargés de leur préparation, Marc-Antoine Emery et 
Nicolas Fragnière.
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Chœurs et musiciens 
dans l’arène
La partition sera jouée sur scène par quelque 240 instrumentistes et les chœurs rassemblent 
655 adultes, 85 jeunes et 153 enfants, soit quasiment 900 chanteurs ! 

Les différents ensembles de la musique instrumentale live 
sont les suivants :
Le big band est constitué de 16 musiciens pros ou se-
mi-pros, y compris leur directeur Jérôme Thomas. Ce groupe 
jazz jouera dans le spectacle mais aussi dans la Ville en Fête.
Les percussionnistes sont 38 musiciens, des amateurs 
chevronnés et des élèves avancés du conservatoire. Leurs 
deux chefs Claude Meynent et Stéphane Borel sont des 
professeurs de percussion. Ces musiciens jouent divers 
instruments et répètent dans les sous-sols de la salle du 
Forestay à Chexbres une fois par semaine. Leur costume 
est celui des sauterelles.
L’harmonie est constituée de 107 musiciens avec deux 
chefs professionnels qui vont diriger alternativement cet 
ensemble, Pascal Braillard et Stéphane Pecorini. Cet en-
semble réunit des musiciens de La Lyre de Vevey, du Corps 
de musique Montreux-Clarens et des musiciens de toute la 
région pour former cet effectif important requis pour la mu-
sique de la Fête.
Le groupe de cor des Alpes est constitué de 36 musiciens 
amateurs recrutés sur audition. Leur chef Pascal Favre est 
musicien professionnel.
Le groupe de Fifres et Tambours vient de Bâle. Ils sont 
25 et répètent chez eux pour se préparer à la Fête. Ils seront 
en partie présents à Vevey lors de la Proclamation du 4 mai.

Les chœurs de la Fête des Vignerons répètent à Roche en présence des compositeurs et des différents cheffes et chefs de chœur
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Les chefs
Quelque 26 chefs de chœur sont sollicités pour pré-
parer les chœurs et diriger les répétitions. Certains pré-
parent des chanteurs mais ne participent pas à la Fête, 
certains dirigeront une pièce ou un sous-groupe, d’autres 
seront présents en renfort pour préparer les choristes 
et relayer ou remplacer. Il s’agit des chefs de chœur sui-
vants : Cyril Ansermet, Luc Baghdassarian, Stéphane 
Borel, Renaud Bouvier, Pascal Braillard, Yves Bugnon, 
Roland Demiéville, Jean-Luc Dutoit, Pascal Favre, Céline 
Grandjean, Timothée Haller, Johanna Hernandez, Laurent 
Jüni, Claude-André Mani, Pascal Mayer, Caroline Meyer, 
Claude Meynent, Claude Nicolet, David Noir, Elsa Bianchi, 
Alexandre Pasche, Stéphane Pecorini, Jérôme Thomas. 
Les deux cheffes de chœur Caroline Meyer et Céline 
Grandjean dirigent les tutti à Roche. Plusieurs pianistes 
professionnels sont en plus requis pour accompagner 
les répétitions des chœurs d’enfants et de jeunes et pour 
quelques répétitions des adultes et les tutti.

La Lyre de Vevey se produit lors de l’OLMA 
à Saint-Gall en 2018

Les chanteurs et musiciens du chœur 
Couleur Vocale se produisent, sous la direc-
tion de Roland Demiéville, lors de l’OLMA à 
Saint-Gall en 2018

Yves Claude © Fête des Vignerons
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Les solistes
Six instrumentistes auront un rôle de quasi-solistes. 
Ce sont six musiciens professionnels de Suisse romande, 
soit la Veveysanne Jeanne Gollut à la flûte de pan, l’accor-
déoniste et bandonéoniste Stéphane Chapuis, la Canado-
Suisse Stéphanie Joseph au violon, les Lausannois Jean 
Samuel Racine à la clarinette et Anne Gillot à la clarinette 
basse et enfin la Chaux-de-Fonnière Jocelyne Rudasigwa 
à la contrebasse. Les quatre derniers se produisent ré-
gulièrement ensemble au sein du quintette Boulouris 
5. Jeanne Gollut, enfant du Mont-Pèlerin, partage son 
temps entre sa carrière de concertiste et l’enseigne-
ment de son instrument au Conservatoire de musique de 
Montreux-Vevey-Riviera. Quant à Stéphane Chapuis, né 
près de Porrentruy, virtuose du bandonéon et de l’accor-
déon, il alterne concerts, spectacles et enseignement au 
sein tant de la HEMU Lausanne, du Conservatoire can-
tonal de musique de Sion et de l’EJMA-VS. Tous les six 
maîtrisent un répertoire sans frontières naviguant de la 
musique classique aux musiques contemporaines et ac-
tuelles, en passant par la musique traditionnelle et folklo-
rique, le jazz, le tango, la chanson ou l’improvisation.
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La musique de la Fête 
en mains du chef 
du Gstaad Festival Orchestra

A la suite de ses études aux Pays-Bas 
— son pays d’origine — Ernst van Tiel 
parcourt le monde entier pour diriger de nombreux orchestres. Il fait 
des débuts très remarqués au théâtre, puis au cinéma où il interprète de 
nombreuses musiques de films cultes, comme Star Wars, Harry Potter 
ou encore The Artist. Sur sol helvétique, il collabore notamment avec le 
Sinfonieorchester Basel dans West Side Story. C’est maintenant au tour 
du Gstaad Festival Orchestra de faire appel à ce spécialiste. La partie 
orchestrale symphonique de la Fête des Vignerons est enregistrée en studio 
début avril.

Que représente pour vous le fait d’enregistrer la musique 
orchestrale de la Fête des Vignerons 2019 ?

Il s’agit ici d’une représentation que l’on peut qualifier de théâtrale et j’aime 
beaucoup diriger ce genre de musique. La partition m’a tout de suite fait 
penser à la 6e symphonie de Beethoven que l’on retrouve dans le film 
Fantasia de Walt Disney. On y perçoit la vie champêtre et le travail dur que 
cela implique, puis finalement le temps des récoltes et la fête qui s’ensuit.

Quelles connaissances et quels souvenirs avez-vous des 
Fêtes des Vignerons précédentes ?
Je n’ai jamais assisté à la Fête, néanmoins j’ai pu voir le spectacle de 1999 
à la télévision. J’arrive bien à me représenter ce que cela peut être.

Le monde de la vigne et le travail du vigneron-tâcheron, 
est-ce un sujet qui vous inspire et dont vous êtes proche ?

Je connais uniquement ce monde à travers les livres et la littérature ro-
mantique. Mes impressions qui en ressortent sont que la vie à la cam-
pagne est belle, mais qu’on y travaille dur.

Vos musiciens vont interpréter des œuvres contemporaines 
de trois compositeurs suisses, soit Maria Bonzanigo, Valentin 
Villard et Jérôme Berney. Cela arrive-t-il souvent que vous 
jouiez de la musique suisse contemporaine ? Qu’est-ce que 
cela vous inspire ?

A part des compositions de Frank Martin, je n’ai pas souvent dirigé de 
musique suisse. Mais c’est la « bonne » musique qui inspire, d’où qu’elle 
vienne. A la vue de la partition et de morceaux que j’ai déjà pu entendre, il 
s’agit d’une musique très « atmosphérique » que l’orchestre maîtrisera tout 
de suite. Ce qui doit ressortir, c’est une musique positive, remplie de joie et 
d’un peu de drame, qui illustre la vie à la campagne, les belles montagnes 
suisses et tout ce que cela comprend.

Combien de temps l’enregistrement de la composition 
prend-elle au total, en incluant toutes les répétitions ?

Le Gstaad Festival Orchestra est composé d’excellents musiciens. Ils 
joueront deux ou trois fois sous ma direction pour s’exercer. Mais lors de 
l’enregistrement, le premier essai sera sans fautes ! Au total, nous avons 
cinq jours à disposition.
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Le chef d’orchestre Ernst van Tiel 
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Une technologie dernier 
cri au service de la Fête

Un plateau LED, le plus grand du monde, diffusant lumières et images, un équipement son au top, 
des escaliers mobiles dignes de Fellini. François Mottier, responsable technique, raconte ce que 

sera la Fête côté high-tech.

Texte : Bertrand Monnard — Photos : Création de Roberto Vitalini © Bashiba | Fête des Vignerons

S’il y a un domaine dans lequel tout a changé en 
20 ans, depuis la Fête des Vignerons 1999, c’est bien celui 
de la technologie, son, lumière, effets spéciaux. « Il y a 20 
ans, je travaillais comme régisseur général d’Expo 02, ra-
conte François Mottier, responsable technique de la Fête 
des Vignerons 2019. Les fibres optiques, par exemple, n’en 
étaient qu’à leurs balbutiements. » Ce Vaudois de 49 ans 
sait à quel point le rendez-vous de cet été sera différent de 
celui de 1999, grâce notamment à toutes ces innovations.

« Ce sera forcément une Fête des Vignerons d’une 
autre époque, d’une autre génération. Mais attention, la 
technique sera au service de l’artistique et pas l’inverse. 
Elle servira à surligner, à mettre en valeur la volonté artis-
tique », explique-t-il en parfaite adéquation avec Daniele 
Finzi Pasca, le concepteur et metteur en scène du spec-
tacle, l’âme de la Fête.

Les dernières technologies ont bien sûr nourri la 
poésie, la féerie des spectacles les plus connus signés 
par l’artiste tessinois, comme la cérémonie de clôture des 

JO de Sotchi, par exemple, mais sans jamais tomber dans 
le tape-à-l’œil, l’esbroufe, l’effet pour l’effet. « L’émotion 
bien sûr peut être amplifiée par la technologie mais cela 
ne doit rien enlever à l’humain. Pour la Fête des Vignerons, 
on va l’utiliser le mieux possible mais sans la mettre en 
avant. Ce n’est pas un but en soi. »

Comme responsable technique, François Mottier 
occupe évidemment un poste clé. Grand voyageur, repor-
ter photographe, il a été happé et ramené au pays voilà 
une vingtaine d’années par Paléo Festival et son directeur 
et ami, Daniel Rossellat. Dans l’événementiel, il a travaillé 
pour Opus One, avant de fonder sa propre société, bap-
tisée Mevento. Il a notamment été aux manettes de plu-
sieurs grands événements, comme l’inauguration du nou-
veau site de l’UEFA ou le concert de Michael Jackson à 
Lausanne. « Comme je connaissais Daniele, je lui ai écrit 
voilà six ans pour lui dire que j’étais intéressé à participer 
à la fête. J’ai été choisi en automne 2016 et mon job a dé-
marré en juin 2017. »

Projection 3D de l’arène avec le plancher lumineux LED 
qui permettra des projections tout au long du spectacle.
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Dans son agenda surchargé, il a nous a reçu entre 
deux rendez-vous mi-février. Quand, ce jour-là, on lui de-
mande s’il sent la nervosité monter en lui alors que le jour 
J approche, il préfère sourire. « Nerveux, je vais l’être en-
core mille fois d’ici là. On entre effectivement dans la der-
nière ligne droite et il y a une grosse pression du temps. 
Mais je suis confiant, totalement concentré là-dessus. »

Sous sa direction et selon les vœux de Daniele 
Finzi Pasca, toute la technologie apportera de la poésie, 
du rêve, de la légèreté à la Fête. Et si, dans ce domaine, il 
y a un élément à mettre en exergue, c’est bien le fameux 
plateau LED. En 1999, les acteurs avaient évolué sur le sol 
même de la place du Marché. Cet été, l’entier du spec-
tacle se déroulera non pas à même le sol, mais sur un 
plancher constitué par une écran géant, sur lequel seront 
projetées des images, des lumières, des ambiances pour 
mieux immerger le public dans le spectacle.

« Imaginez, c’est comme si nous pouvions peindre 
à la surface des nuages… », glisse François Mottier avec 
poésie, en nous montrant l’un des 3200  panneaux de 
50 cm sur 50 qui, une fois assemblés, couvriront une sur-
face de 783 m2. « De tels plateaux sont notamment utili-
sés lors de concerts ou de défilés de mode à travers le 
monde. Mais ce sera le plus grand plancher LED jamais 
monté en open air. »

Daniele Finzi Pasca évoquait récemment cet 
élément essentiel. « Ce plancher permettra des percep-
tions sonores et visuelles très immersives, un dialogue 
entre les images, les costumes, les chants et les textes 
dits. Avec pour effet que même du haut des gradins, 
tous les spectateurs se sentiront dans une ambiance 
proche du rêve. »

Toute la technologie de la fête, dernier cri, sera 
à l’avenant. Quatre écrans géants de 50 m2 seront dis-

posés sur quatre scènes supérieures aux quatre angles 
de l’arène. Le son, provenant notamment de huit mâts 
géants de 30 m de haut, enveloppera littéralement les 
spectateurs. « Du premier au dernier, promet François 
Mottier et de manière parfaitement homogène, tant 
l’installation couvrira toute l’arène. Ce sera le top. Le pu-
blic aura le sentiment que le son se déplace avec les 
artistes. Si un chanteur chante à gauche, il sera immé-
diatement repéré. »

Le public passera plus de deux heures dans un 
univers à la Fellini, en apesanteur, où tout ne sera que 
poésie et que rien, jusqu’au moindre détail, ne déparera. 
Léger, aérien, comme une fugue de Bach. Les surprises 
succéderont aux surprises. Les acteurs et figurants ainsi 
que tous les éléments feront leur entrée sur scène via 
des trappes et deux escaliers mobiles. Une toile géante 
dessinera les mouvements du lac. Un ventilateur, sorti 
tout droit des voyages de Gulliver, fera voltiger feuilles 
de l’almanach et confettis. Aux manettes, à chaque re-
présentation, quelque 200  techniciens rendront cette 
magie possible.

Pour François Mottier et toute son équipe, le 
premier test grandeur nature a lieu le 18 mai, lors de 
la première répétition générale avec tous les figu-
rants. « Puis nous aurons trois mois pour peaufiner les 
détails. » Que représente pour lui la Fête des Vignerons ? 
« Un rendez-vous unique qui, tous les vingt ans, mobi-
lise toute une région, touche à la fois au patrimoine et à 
l’histoire, marque les esprits et laisse une trace, la plus 
belle possible. »

Fan de motos et de plongée, papa d’un petit gar-
çon de 12 ans, que fera-t-il une fois le rideau tombé ? 
« J’aurai besoin d’un petit lavage de cerveau », plaisante-
t-il avant de se hâter vers un nouveau rendez-vous.

Roberto-Vitalini © Bashiba | Fête des Vignerons



26

Fête des Vignerons 2019

Adrien Moretti,  
d’un décor à l’autre

Chef d’atelier sur la Fête de 1999, et à nouveau actif sur la Fête à venir, Adrien Moretti prépare 
actuellement, dans son atelier veveysan, les décors sortis de l’imagination du scénographe 

Hugo Gargiulo. Portrait.

Texte : Lucas Vuilleumier — Photos : Ruedi Flück

D’un ancien dépôt à grains, situé rue du Torrent, 
Adrien Moretti est passé à un ancien dépôt de charbon, 
au 13 de la rue du Midi. Le Veveysan d’adoption a par-
ticipé à la Fête de 1999 dans le premier, et prépare au-
jourd’hui les décors de la prochaine dans son actuel re-
paire, au-dessus duquel il est installé avec son épouse. 
A nouveau promu chef d’atelier, après l’avoir été à 
seulement 27 ans, il fait naître de l’imagination d’Hugo 
Gargiulo, scénographe attitré de Daniele Finzi Pasca, 
les éléments décoratifs du spectacle à venir. « La mé-
thode de travail est différente qu’il y a vingt ans, quand 
le scénographe de l’époque, Jean-Claude Maret, avait 
proposé des maquettes finies dès le début du chantier. 
Pour 2019, nous travaillons en work in progress. Une 
autre approche peut-être due à l’époque. Mais qui me 
convient également. »

« OK, on y va »
C’est grâce à l’un de ses anciens enseignants aux 

Arts appliqués de Vevey, où ce natif de Lausanne fait ses 
classes au début des années 90, qu’Adrien Moretti ob-
tient son poste de chef d’atelier. Après un stage au Grand 
Théâtre en troisième année de son cursus, il faut dire que 
les projets d’envergure ne lui font pas tellement peur, 
Adrien Moretti profitant d’une époque où les directeurs 
de compagnie ou de théâtre disaient plus simplement : 
« OK, on y va. » C’est d’ailleurs ainsi qu’il commence à 
collaborer avec Claude Nobs, à qui il propose, alors qu’il 
a tout juste 25 ans, un décor d’encadrement de scène 
pour lequel le directeur historique du Montreux Jazz 
Festival dit « banco ». Suivront alors d’autres belles réa-
lisations, au Petit Théâtre de Lausanne. Les centaures 
du passage à l’an 2000, à Genève, c’est également lui, 
et on peut également retrouver la patte d’Adrien Moretti 
derrière chaque décor de l’excellent metteur en scène 
lausannois Cédric Dorier.

« Cela dit, je n’ai pas véritablement profité de 99. 
C’est au soir de la dernière représentation que je me suis 
rendu compte que les gens faisaient la fête dans les ca-
veaux. Moi, j’étais de piquet à l’atelier dès 8 heures du ma-
tin, à fond dans la mécanique du spectacle. », regrette-t-il 
presque, confiant toutefois que sa carrière subit un joli 
coup de pouce grâce à la Fête des Vignerons. « J’avais 
pourtant construit un seul petit animal sur les 270 pré-
sents dans le spectacle de l’époque, et on est ensuite 

beaucoup venu me trouver pour réaliser des sculptures. 
Et je passe depuis de la fonction de chef d’atelier à celle 
de scénographe avec facilité et délice. »

Le décor comme personnage
Au milieu de la capite des vendanges, d’un bateau 

en origami ou de têtes de brochet suspendues au plafond 
de Midi XIII, son actuel atelier qui a des faux-airs d’église, 
Adrien Moretti, qui travaille seul dans cet endroit gigan-
tesque même s’il fait appel à des artisans indépendants 
de la région, aborde son travail avec un calme souverain. 
« On est pourtant venu me chercher assez tard, en mars 
dernier, et mon carnet de commandes était déjà assez 
fourni. » Qu’à cela ne tienne, la Fête des Vignerons, à nou-
veau, sera pour Adrien Moretti une nouvelle occasion « de 
faire que le décor devienne lui-même un personnage, de-
vant faire avancer l’action lui aussi. » Tout ceci avec une 
donnée essentielle qui parcourt son travail : « de l’oni-
risme ». Bien sûr.

Le décorateur et artiste Adrien Moretti dans son atelier  
Midi XIII à Vevey.
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Le bateau
Un origami de peuplier et de polyester... et sur la coque, des 

impressions de coupures de presse ! Mais pas n’importe 

lesquelles. Cette police de caractères qui semble nous rap-

peler notre cher 24 heures est celle d’articles tous consa-

crés à l’entrée de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unes-

co. A l’intérieur, un moteur sera actionné par un machiniste 

caché par la voile. « Le bateau fait partie de l’entrée de la 

scène du lac. Une balade onirique et lacustre de Julie avec 

son grand-père et un violoniste qui les accompagnent. » 

La capite
Elle sera présente au début du spectacle, fier refuge du vigne-

ron au moment de célébrer les vendanges. On découvre le 

spectacle avec cette capite de vigneron, petit cabanon gran-

deur nature sur lequel a été réalisé un très savant travail de 

décoration. Une vigne court sur le bois de cette cabane, dont 

les feuilles sont équipées de ventouses électriques qui per-

mettront de les faire tomber, au moment de figurer l’arrivée 

de l’automne. « C’est une vieille capite bien pourrie, bien usée 

par le temps. » L’intérieur est très accessoirisé, ce qui la rend 

donc extrêmement réaliste. D’ailleurs, des caméras, lors du 

spectacle, pourront parfois s’y faufiler afin d’y montrer ce qui se 

passe, et ainsi permettre aux spectateurs d’assister au jeu des 

comédiens jusqu’au cœur du décor. 

Les brochets
Ils sont un peu comme des dragons 

chinois. Les arêtes comme des cordes à 

linge sur une structure portée par les figu-

rants. Dessus, du tissu tendu, du « stretch 

miroir » à travailler encore de quelques 

effets de peinture. « Ils sont énormes. 9,3 

mètres de long. Avec la contrainte de la 

légèreté. » Trois personnes devront por-

ter la tête. « Nous tendons à ce que la ma-

rionnette impose son propre mouvement 

aux porteurs. Elle doit presque avoir une 

vie propre. »

Les grappes
Elles seront utilisées pour la scène du 

couronnement. Ces grappes argentées, 

surmontées de boucles en patine, ne sont 

rien d’autre que des boules de sagex en-

duites de plâtre, peintes en bleu et enfin 

recouvertes de feuille d’aluminium. « Il y en 

a une de trop, c’est la grappe de réserve. 

C’est le cas de chaque élément de décor, 

qui possède une réplique de sécurité.

Les gongs
Les trois gongs tonneront à la fin du 

spectacle et symbolisent les trois so-

leils de Lavaux. Ils ont d’ailleurs quelque 

chose de solaire. Et d’infiniment majes-

tueux. Grâce à un fond de cuve, dans 

lequel a été réalisé un grand dessin 

en terre, une empreinte en silicone a 

été imprégnée qui contient les motifs 

imprimés sur les trois gongs. « A l’inté-

rieur seront placées des caisses élec-

troniques de batterie. Ainsi, en tapant 

dessus, on pourra traduire les sons que 

l’on désire. » 
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COURSES SPECIALES  
LAUSANNE › VEVEY › LAUSANNE

DU 18.07.2019 AU 30.07.2019

LAUSANNE › VEVEY
jeudi vendredi samedi dimanche mardi jeudi vendredi samedi dimanche mardi

18.07.19 19.07.19 20.07.19 21.07.19 23.07.19 25.07.19 26.07.19 27.07.19 28.07.19 30.07.19

Lausanne-Chantier (embarquement) 08:30 18:05 18:05 08:30 08:30 18:05 18:05 18:05 08:30 08:30

Lausanne-Chantier (départ) 08:55 18:35 18:35 08:55 08:55 18:35 18:35 18:35 08:55 08:55

Lausanne-Ouchy (embarquement) 09:05 18:45 18:45 09:05 09:05 18:45 18:45 18:45 09:05 09:05

Lausanne-Ouchy (départ) 09:15 19:00 19:00 09:15 09:15 19:00 19:00 19:00 09:15 09:15

Vevey-Marché 10:00 19:45 19:45 10:00 10:00 19:45 19:45 19:45 10:00 10:00

Début du spectacle 11:00 21:00 21:00 11:00 11:00 21:00 21:00 21:00 11:00 11:00

Fin du spectacle 14:30 23:30 23:30 13:30 13:30 23:30 23:30 23:30 13:30 13:30

VEVEY › LAUSANNE 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp

Vevey-Marché (embarquement) 00:00 01:10 00:00 01:10 15:25 15:25 00:00 01:10 00:00 01:10 00:00 01:10 15:25 15:25

Vevey-Marché (départ) 00:30 01:15 00:30 01:15 15:55 15:55 00:30 01:15 00:30 01:15 00:30 01:15 15:55 15:55

Lausanne-Ouchy 01:15 02:00 01:15 02:00 16:40 16:40 01:15 02:00 01:15 02:00 01:15 02:00 16:40 16:40

Lausanne-Chantier 01:40 01:40 17:05 17:05 01:40 01:40 01:40 17:05 17:05

DU 31.07.2019 AU 11.08.2019 

LAUSANNE › VEVEY
jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi jeudi vendredi samedi dimanche

01.08.19 02.08.19 03.08.19 04.08.19 05.08.19 06.08.19 08.08.19 09.08.19 10.08.19 11.08.19

Lausanne-Chantier (embarquement) 10:50 18:05 18:05 08:30 08:30 08:30 18:05 18:05 18:05 08:30

Lausanne-Chantier (départ) 11:20 18:35 18:35 08:55 08:55 08:55 18:35 18:35 18:35 08:55

Lausanne-Ouchy (embarquement) 11:30 18:45 18:45 09:05 09:05 09:05 18:45 18:45 18:45 09:05

Lausanne-Ouchy (départ) 11:45 19:00 19:00 09:15 09:15 09:15 19:00 19:00 19:00 09:15

Vevey-Marché 12:30 19:45 19:45 10:00 10:00 10:00 19:45 19:45 19:45 10:00

Début du spectacle 14:00 21:00 21:00 11:00 11:00 11:00 21:00 21:00 21:00 11:00

Fin du spectacle 16:30 23:30 23:30 13:30 13:30 13:30 23:30 23:30 23:30 13:30

VEVEY › LAUSANNE 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp 1er dp 2e dp

Vevey-Marché (embarquement) 17:50 00:00 01:10 00:00 01:10 15:25 15:25 15:25 00:00 01:10 00:00 01:10 00:00 01:10 15:25

Vevey-Marché (départ) 18:20 00:30 01:15 00:30 01:15 15:55 15:55 15:55 00:30 01:15 00:30 01:15 00:30 01:15 15:55

Lausanne-Ouchy 19:05 01:15 02:00 01:15 02:00 16:40 16:40 16:40 01:15 02:00 01:15 02:00 01:15 02:00 16:40

Lausanne-Chantier 19:30 01:40 01:40 17:05 17:05 17:05 01:40 01:40 01:40 17:05

 
Réservation obligatoire CGN.CH/FEVI
Courses spéciales Vevey › Le Bouveret après les spectacles du soir : horaires sur CGN.CH/FEVI
Courses à l’horaire sur CGN.CH
Toutes faveurs suspendues

ARRIVEZ AU CŒUR  
DE LA FÊTE

CGN-19-8000_MagazineFEVI_AnnonceDOublePage_200x280_PROD.indd   2 21.03.19   16:53
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Michel Voïta, l’ex-apprenti 
vigneron « grand-père » 

du spectacle
Le comédien de Vevey, 62 ans, enfant de Cully, sera le « grand-père » 

du spectacle de Daniele Finzi Pasca. Entretien.

Propos recueillis par : Isabelle Falconnier

Figure de la scène théâtrale ro-
mande et francophone, le comédien 
Michel Voïta, 62 ans, incarnera le rôle du 
grand-père dans le spectacle conçu par 
le metteur en scène tessinois Daniele 
Finzi Pasca pour la Fête des Vignerons 
2019. Le fil narratif du spectacle sera en 
effet porté par une petite fille nommée 
Julie et son grand-père. Leur dialogue 
amènera chaque tableau du spectacle. 
Né à Cully, citoyen de Vevey, lui-même 
grand-père de cinq petits-fils, Michel 
Voïta se dit heureux de cette proposi-
tion, particulièrement pertinente dans 

son parcours.

Quelle est votre relation au 
monde de la vigne ?

La vigne a façonné ma vie. J’ai grandi à 
Cully, tout d’abord, au cœur du vi-

gnoble et de la culture du vin. Je 
me souviens voir sortir de chez 
lui, en face de chez nous, le 
compositeur de la Fête 1955 
Carlo Hemmerling… J’étais 
un adolescent malheureux, 
en souffrance et en rébellion 
après une enfance compli-
quée auprès d’un père, phar-
macien, longtemps malade. 

Avant de me lancer dans une 
formation puis un parcours de 

comédien, j’ai suivi un apprentis-
sage de vigneron à Cully. Les trois 
vignerons qui m’ont formé m’ont 
beaucoup appris, tant sur moi-
même que sur la vie. Ils m’ont ap-
pris, et avec quelle bienveillance, 
que je pouvais être dur au mal.

Ils m’ont appris le soin de finir une tâche 
et le bonheur de bien faire quelque 
chose. Je me souviens de m’être fait 
engueuler copieusement parce que 
lors d’une pause, je m’étais assis sur un 
muret dos au lac ! « On a un lac, tu le re-
gardes ! », m’a lancé mon vigneron. Je 
me suis souvenu de la leçon toute ma 
vie. J’ai une immense tendresse pour 
ce monde. Les qualités dont j’ai pu faire 
preuve dans ma carrière de comédien, 
je les dois à ces années dans la vigne. 
Lorsque j’étais en difficulté au théâtre, 
je savais que je pouvais tenir le coup, 

aller au bout. Si je n’ai jamais voulu m’établir à Paris, 
même si j’y ai un appartement, c’est au nom de ces 
valeurs-là. Quant au lac Léman, élément essentiel de 
Lavaux, je ne peux pas vivre sans. Il a toujours été mon 
confident. Depuis l’enfance, que je sois triste ou heu-
reux, je vais parler au lac. Ma patrie intime, « l’intime de 
soi », comme dit Camus, va de Lutry à Vevey et s’arrête 
à Forel. Quand j’entre dans cette région, je suis totale-
ment et profondément chez moi. Ma viande est d’ici.

La Fête de 1977 a changé votre vie alors que, 
adolescent, vous ne vous sentiez pas particu-
lièrement concerné par la manifestation…

Ces années d’apprentissage de vigneron, que j’ai 
beaucoup aimées, m’ont aussi montré que je n’étais 
pas fait pour ce métier à long terme. Le théâtre, que 
je pratiquais en amateur avec un plaisir et un succès 
grandissant, me tentait, et j’ai compris que je pouvais 
en faire mon métier. J’ai passé l’examen d’entrée de 
l’Ecole supérieure d’art dramatique de Strasbourg 
juste avant la Fête de 1977. L’ado que j’étais la consi-
dérai alors comme trop populaire… Or l’été arrive 
sans que j’aie d’engagement. Du coup, Apothéloz 
m’engage comme régisseur, et je passe toute la Fête 
à superviser la porte nord. J’étais dessous lors du 
premier Lyoba : les spectateurs se lèvent d’un coup, 
les gradins bougent, tout a failli s’effondrer ! Ceci 
dit, la Fête a été une expérience fantastique ! Je ne 
suis pas rentré chez moi à Cully un seul soir je crois ! 
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Le costume du grand-père 
créé par Giovanna Buzzi.



Un spectacle pour tous les sens

Cet été-là, je rencontre une femme, à qui je dis que je 
pars à Strasbourg. Trois ans après, je termine l’école 
de théâtre et cette femme, qui est devenue la mienne, 
est enceinte de notre premier fils.

Pour la Fête des Vignerons 1999, vous incarniez 
la figure de Jean-Jacques Rousseau…

C’est François Rochaix, metteur en scène du spec-
tacle, qui m’a confié le rôle. C’était particulier : 
chaque jour, j’entrais dans l’arène, montais 
dans la loge d’honneur et regardais le spec-
tacle. Ensuite, je déclamais des textes de 
Rousseau depuis l’étage au-dessus du 
Café de la Clé, où le philosophe a séjour-
né. Et cette année-là, j’ai épousé à Vevey 
Laurence, ma femme, rencontrée lors 
de la Fête de 1977 ! Je voulais mes 
deux enfants comme témoins, 
ce qui a été possible puisqu’ils 
étaient majeurs tous les deux.

Vous qui êtes cinq fois grand-
père, ce rôle vous va donc 
comme un gant ! ?

J’ai cinq petits-fils effectivement. 
L’aîné a 17 ans, le plus jeune 2 mois à peine. 
Entre deux, des jumeaux de 17 ans et un garçon 

de 7 ans. J’adore les bébés, et j’adore être grand-père. 
Je n’aurais jamais imaginé l’être ! J’ai vécu une jeunesse 
mortifère. Je n’étais pas préparé pour vivre longtemps, ni 
avoir une tribu, une descendance qui m’apaiserait ! C’est 
un cadeau de la vie extraordinaire. Nous sommes régu-
lièrement plus d’une dizaine à manger à la maison, je 
vois mes petits-fils régulièrement, ils viennent dormir à la 
maison. Je pense qu’on n’est jamais assez de deux pour 

élever un enfant. Les grands-parents ont un rôle es-
sentiel à jouer dans l’éducation des enfants.

Ce personnage tombe ainsi à pic dans 
votre carrière ?
La Fête des Vignerons est un marqueur du 

temps extraordinaire. Il y a un endroit du 
monde où il y a un marqueur du temps, 

et c’est ici. Arrivé à cette étape de ma 
carrière, je pense pouvoir entrer dans 
une arène devant 20 000 personnes 
sans être trop impressionné. 

frc-ticket-ANN-F2-200x140-partenaires.pdf   1   27.03.19   10:58

Le costume de la petite Julie créé par Giovanna Buzzi.

Création de Giovanna Buzzi © Fête des Vignerons
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Grâce à Cédric Blanc, 
des jeunes en situation 

de handicap dans l’arène !
Cédric Blanc, à la tête de l’association Sport Up, dirige actuellement un groupe de gymnastes 
valides et invalides qui intégrera le spectacle, faisant de 2019 la première Fête accueillant des 

personnes en situation de handicap autrement que dans le public.

Texte : Lucas Vuilleumier

Etienne Arn © Sport Up

Les gymnastes valides et en situation de Handicap de l’association Sport Up qui participeront à la Fête des Vignerons 2019.
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« Quand vous vous faites tirer sur une planche à roulettes derrière un 
fauteuil électrique, je peux vous dire que ça fonce ! », s’amuse Cédric Blanc, 
directeur de la Fondation Verdeil. Décidé à faire en sorte que les personnes en 
situation de handicap ne se contentent plus d’assister à la Fête, mais qu’elles 
y participent en intégrant le spectacle, cet ancien maître d’éducation physique 
se félicite de voir un petit groupe de jeunes valides et invalides se préparer à 
entrer dans l’arène. « On fait de la création dans la création. A savoir que les 
dix-neuf jeunes, dont neuf personnes handicapées et dix gymnastes, devront 
suivre la chorégraphie du tableau Tout feu tout flamme dans la mesure de 
leurs possibilités. Cela crée un grand nombre de figures un peu alternatives, 
et une réelle émulation au sein de ce groupe très motivé.

C’est grâce à une petite annonce publiée par l’association Sport Up 
que ces jeunes, tous âgés de 13 à 25 ans, ont décidé de se joindre à la 
Fête. « Il y a quatre ans, je me suis ouvert à François Margot sur mon envie 
de faire tomber la barrière du handicap au sein de la Fête des vignerons. 
Et l’Abbé-Président de cette première fête du XXIe siècle de saluer mon 
idée, en me promettant de revenir vers moi le moment venu. Une fois le 
metteur en scène choisi, François Margot a décroché son téléphone pour 
me conseiller de foncer. Daniele Finzi Pasca ayant mis en scène la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux paralympiques de Sotchi en 2014, il y avait toutes 
les chances qu’il se montre sensibilisé à la cause. Et ce fut entièrement 
le cas. »

Le succès de Gymnaestrada
C’est ainsi qu’ont commencé de régulières répétitions à Sauvabelin, 

avec des jeunes venant de tout le canton. « Ce projet d’envergure est le 
deuxième grand événement de mon association Sport Up, créée en 2009, 
et qui a été connue du grand public grâce au spectacle que nous avions 
présenté à l’édition 2011 de Gymnaestrada. A la Fête, il sera donc à nouveau 
question de faire que les jeunes gymnastes encadrent ces jeunes qui sont 
venus à nous, et qui présentent des déficiences intellectuelles légères, 
sont autistes ou en situation de handicap physique. »

« Nous démystifions notamment le fauteuil roulant, qui a parfois une 
lourde signification dans l’inconscient collectif », observe Cédric Blanc, qui 
se bat, depuis le début de sa carrière, pour que le handicap, même dans les 
plus solidaires et belles occasion de l’encadrer, ne subisse pas l’isolement. 
« Après avoir enseigné dans le milieu scolaire, j’ai travaillé 15 ans pour la 
Fédération sport handicap suisse, Plusport. J’en ai créé l’antenne romande, 
formé beaucoup d’adultes et ai favorisé l’intégration des personnes handi-
capées au moyen de camps mixtes. Avec mon association Sport Up, nous 
avons également voulu répondre à des aspects d’organisation familiale. 
L’un de nos buts était notamment de proposer des activités où les parents 
d’une fratrie comportant un enfant handicapé pourraient inscrire tous leurs 
enfants sans faire de différence. Et c’est dans le même esprit que sera pré-
sent ce groupe spécial de la Fête des Vignerons ! », se félicite Cédric Blanc, 
qui jettera un œil protecteur sur cette petite formation depuis sa place 
de fourmi. 

Une Fête accessible  
à tous

La Fête des Vignerons 2019 
met en place diverses mesures 
pour faciliter l’accès à la fête 
aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) et en situation 
de handicap.
Chaque représentation, 
90 places sont disponibles pour 
les personnes en situation de 
handicap moteur en bord de 
scène à Fr. 79.– pour la personne 
en situation de handicap 
+ Fr. 79.– pour son accompa-
gnant. 90% des stands au sol et 
des rez-de-chaussée des restau-
rants sont accessibles en chaise 
roulante, dont l’accès au rez-
de-chaussée des Terrasses de la 
Confrérie. Une dizaine de WC 
seront accessibles en chaise rou-
lante grâce au système eurokey 
dans la Ville en Fête, ainsi que 
cinq dans l’arène. Des fauteuils 
roulants seront mis à disposition 
pour une prise en charge des 
personnes dans le besoin tant 
dans l’arène que dans la Ville 
en Fête.
Les personnes malentendantes 
et sourdes peuvent lire « Les 
poèmes de la Fête des Vignerons 
2019 », qui rassemble les textes 
des poèmes chantés par les 
chœurs durant le spectacle, 
avec des introductions des deux 
auteurs Stéphane Blok et Blaise 
Hofmann. Des mesures complé-
mentaires, telles qu’une appli-
cation twavox (assistance audio 
et renforcement sonore pour les 
personnes malentendantes) sont 
à l’étude. 

Nous démystifions notamment 
le fauteuil roulant, qui a parfois 
une lourde signification dans 
l’inconscient collectif
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Acteurs et actrices- 
figurants/es témoignent !

Plus de 5 000 hommes, femmes et enfants interprètent le spectacle de Daniele Finzi Pasca sur les 
chorégraphies de Bryn Walters. Depuis plusieurs mois, ils répètent assidûment entre la tente de 

La Veyre sur les hauts de Vevey et la salle du Forestay à Puidoux. Témoignages.

Propos recueillis par : Lucas Vuilleumier — Photo : Une Fête d’avance © Métaphores.ch

Silvia Beunk
Groupe des Couleurs, 49 ans, enseignante, Saint-Maurice.
« Je suis là grâce à une de mes nièces, qui est Effeuilleuse et qui m’a conseillé 

de participer à la Fête. Je fais donc les trajets depuis Saint-Maurice, ce qui est un 

grand investissement de temps, mais quand j’ai réalisé que nous étions plus de 

5 000  figurants, je me suis dit que je pourrais y trouver un mari ! Avec autant de 

monde, je devrais bien trouver mon bonheur, non? »

Fanny Zonca
Groupe des Couleurs et des Effeuilleuses, 30 ans, coordinatrice répétitions 
et acteurs-figurants, Vevey.
« J’en suis déjà à une quinzaine de répétitions ! J’avais déjà fait partie de la Fête 

en 1999, où j’étais Enfant-cep. A l’époque, je n’ai pas vécu l’aspect festif, mais uni-

quement la dimension spectacle. Je me réjouis depuis longtemps de vivre la Fête 

en tant qu’adulte, pour profiter de l’ambiance et de tout ce qui aura lieu autour de 

l’arène ! Je suis également heureuse de travailler à 100% pour la Fête, c’est un peu un 

accomplissement pour moi! » 

Céline Mayeraz
Groupe des Couleurs, 38 ans, cheffe technicienne en radiologie médicale, 
Ardon.
« J’ai appris qu’il manquait des figurants. Alors j’ai décidé de me lancer ce défi. Je 

suis encore un peu perdue, car l’apprentissage de la chorégraphie est déjà bien 

avancé pour mes camarades… Cela dit je n’ai pas trop peur, et je ne redoute pas 

tellement d’être devant des milliers de personnes le jour J. Je serai cachée derrière 

ma carte, de toute façon ! » 

Alexia Bettex
Groupe des Effeuilleuses, 22 ans, étudiante à la HEP, Corseaux.
« J’avais arrêté la danse à 12 ans et suis heureuse d’y retoucher grâce à la Fête. 

Nous participons en famille, car mes parents, ma belle-famille et mon copain sont 

tous de la Fête. Bien sûr, avec mes études et mes stages, c’est un gros investisse-

ment de temps, mais je suis ravie de cette participation, d’autant que j’ai retrouvé 

plusieurs amies dans mon groupe. »

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R



35

Un spectacle pour tous les sens

Olivier Gruaz
Groupe des Couleurs, 52 ans, employé de banque, Corseaux.
« Je suis un enfant de la région. En 1977, j’étais écolier et ai seulement assisté à la 

Fête. En 1999, j’étais spectateur et cette année, j’ai décidé de me lancer. Je viens de 

partir en vacances et j’ai manqué deux répétitions! Mais en contrepartie, j’ai posé 

mes vacances d’été en vue de ma participation au spectacle ! » 

©
 D

R

Flore d’Epagniez
Groupe des Cent pour Cent, 55 ans, naturopathe, Renens.
« C’est ma troisième Fête ! En 1977, j’étais Epi de blé et en 1999, Vendangeuse-

bacchante ! En 99, j’ai convaincu mon mari d’y participer, et nous avons eu un tel 

plaisir que nous rempilons. La Fête est tellement dynamisante pour la région ! Cela 

dit, il s’agit d’un réel défi pour nous, car nous faisons également partie d’un spec-

tacle de danse et d’une comédie musicale. Du coup, notre vie s’articule autour d’une 

multitude de répétitions. Mais nous aimons ça ! » 

©
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François Bernard
Groupe des Cent pour Cent, 56 ans, directeur de société, Rennaz.
« Je chantais dans le chœur d’Orphée en 99. Puis, je me suis expatrié durant de 

nombreuses années au Sri Lanka et aux Maldives. Je suis revenu en Suisse l’année 

dernière uniquement pour la Fête ! Pour avoir l’occasion de revivre cette magie, et 

avec ma fille ! » 
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Silvia Rivetti
Groupe des Couleurs, 45 ans, aide-soignante, Corseaux.
« Je viens du Pérou et suis en Suisse depuis une quinzaine d’années. J’aime être ac-

tive dans la vie et faire beaucoup de choses à côté de mon activité professionnelle. 

C’est après avoir vu l’annonce de la Fête dans le journal que mon compagnon et moi 

avons décidé d’être de la partie ! »

Anne Michèle Piccard
Groupe des Cent pour Cent, 52 ans, assistante médicale, Lutry.
« J’ai déjà participé à la Fête en 99 en tant que Vendangeuse-bacchante. J’avoue 

que cette année, j’aurais préféré être Effeuilleuse. J’adore la danse et je voulais 

m’essayer au french cancan, je voulais que ça bouge ! J’ai été tout d’abord un peu 

déçue d’être prise dans les Cent pour Cent, mais une fois passé ce petit coup de 

canif, je dois dire que j’ai malgré tout un très grand plaisir. Et l’ambiance est super ! »

©
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Marc-Antoine Valazza
Groupe des Cent pour Cent, 59 ans, gérant de fortune indépendant, Lutry.
« Je devrais avoir honte en tant que Veveysan d’origine, mais c’est ma première 

Fête. En 77, j’étais plus branché sur mon gymnase et mon bac, en 99 mes enfants 

étaient trop petits et cela aurait été égoïste de laisser le soin de s’en occuper à mon 

épouse. La prochaine Fête était donc impossible à rater ! Nous la faisons du coup en 

couple. Mon épouse est Effeuilleuse ! »
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Les bannerets des cantons de la Fête des Vignerons 1905 
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Vevey, 
capitale estivale 

de la Suisse
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Au menu des 
Journées Cantonales

Tous les cantons suisses ont répondu favorablement à l’invitation de la Confrérie des Vignerons et 
animeront la Ville en Fête le temps d’une journée. Aux Journées Cantonales s’ajoutent une Journée 
de la Confédération le 1er août, jour de la Fête nationale suisse, une Journée des Suisses de l’étran-

ger et une journée Vevey Riviera Pays-d’Enhaut. Chaque journée comporte un défilé matinal des 
autorités de la gare de Vevey aux Terrasses de la Confrérie, un cortège d’Entre-deux-Villes au 

Jardin du Rivage, une programmation culturelle sur les scènes de la Ville en Fête, une présentation 
des vins et des produits du terroir du ou des cantons invités. Ils présentent ci-dessous les grandes 

lignes de leur programme.

L’amitié confédérale 
existe !

Lorsqu’en 2015 nous avons lancé la Fête des 
Vignerons que vous vous apprêtez à vivre, nous avons 
souhaité trouver un lien qui unisse la Suisse, toute la 
Suisse, à la Fête. Afin de porter et incarner cette réflexion, 
nous avons également choisi de parcourir le pays, du-
rant toute l’année 2018, pour faire découvrir notre région, 
notre culture, nos produits et surtout notre Fête séculaire 
si fortement inscrite dans la mémoire collective.

Quoi de mieux, pour réunir la Suisse, qu’une invi-
tation de la Confrérie des Vignerons à recevoir chaque 
jour la délégation d’un canton ? Il y a un lien qui unit notre 
pays : ce lien est la production viticole. La Suisse est un 
pays de vignes, de vignobles et de vignerons, avons-
nous ainsi eu l’occasion de rappeler. Cette accroche a fait 
mouche. L’ensemble du pays a répondu présent. Tous les 
cantons suisses présenteront leur culture, leurs produits 
du terroir, et afficheront leur fierté à participer à cette Fête 
ouverte sur la Suisse et le monde.

Chaque jour entre le 18 juillet et le 11 août, les can-
tons investiront ainsi le domaine public de la ville. Vevey 
arborera pour l’occasion les couleurs du canton invité et 
permettra aux nombreux visiteurs de découvrir un pan 
des activités de nos hôtes, ceci lors d’animations gra-
tuites et ouvertes à tous. Cortèges, spectacles, tourisme, 
produits du terroir et animations seront tous les jours au 
programme des réjouissances.

L’amitié confédérale existe, et c’est avec une 
grande et humble fierté que nous osons affirmer que 
Vevey sera la capitale de la Suisse cet été.

Frédéric Hohl,
Directeur Exécutif de la Fête des Vignerons 2019
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Genève – 19 juillet
La Fête des Vignerons représente l’opportunité 

pour le canton de Genève d’aller à la rencontre de la po-
pulation et de partager les richesses parfois insuffisam-
ment connues de son terroir. Reconnu comme territoire 
urbain, Genève est en effet également le troisième canton 
viticole du pays, avec plus d’un tiers de son territoire dé-
dié aux terres agricoles. Dans ce contexte, Genève sur-
prendra le public avec une offre culinaire étonnante et des 
dégustations d’une incroyable diversité de cépages. Ces 
découvertes seront rythmées par un programme festif 
mêlant tradition et modernité, rehaussé par une décora-
tion florale qui plongera dans la nature la ville de Vevey. 
Plus de 350 personnes, dont une majorité costumées, 
défileront le long des quais de Vevey lors du cortège can-
tonal genevois. S’y mêleront des sociétés historiques, 
des guggenmusiks, des étudiants, des vignerons, des 
cyclistes, des dames issues de divers pays en costumes 
traditionnels et de la fanfare. Du sanglier à la broche : 
voilà ce que le public pourra déguster lors de la Journée 
Cantonale genevoise. Ce mets original, préparé par un 
seul traiteur genevois, sera composé de produits unique-
ment genevois et sera un régal pour les yeux et les pa-
pilles. La Compagnie des Vieux-Grenadiers paradera en 
fin de journée sur les quais de Vevey et les Gypsy Sound 
System Orkestra seront sur la scène du Rivage pour pro-
longer la soirée avec un cocktail musical explosif.

Journée de la Confrérie 
18 juillet

La Journée de la Confrérie est marquée par la 
Cérémonie du Couronnement des vignerons-tâche-
rons récompensés par la Confrérie. Cette cérémonie a 
lieu le 18 juillet à 11 heures du matin lors de la première re-
présentation du spectacle de la Fête des Vignerons 2019. 
Elle donnera au premier jour de la Fête un caractère tout 
particulier : à l’apogée de la mise en scène féerique et 
onirique de Daniele Finzi Pasca, les vignerons-tâcherons 
seront appelés pour voir leur talent reconnu et applau-
di et les meilleurs d’entre eux couronnés d’hommages 
publics qui rejailliront sur leur renommée. Le spectacle 
se poursuivra encore jusqu’à un grand tableau final avant 
que chacun, vignerons honorés en tête, soit invité à pa-
rader entre Vevey et La Tour-de-Peilz. Le cortège réunira 
tous les acteurs et actrices-figurants/es du spectacle, les 
membres de la Confrérie, des fanfares qui entoureront les 
héros du jour dans la joie et la reconnaissance. Le public 
pourra assister librement au passage de cette fresque 
humaine dans les rues des deux villes voisines puis sur 
leurs quais bordant le lac Léman. Après ce tourbillon de 
couleurs et la chaleureuse effervescence qui s’en déga-
gera, place au banquet. Tous les participants qui ont for-
mé le cortège seront conviés, aux côtés des invités de la 
Confrérie des Vignerons, à prendre part à un repas servi 
dans des lieux aussi nombreux que les besoins de récep-
tion l’exigent : plusieurs milliers de convives seront reçus, 
frugalement comme la tradition l’exige, à cette occasion. 
La liesse se poursuivra ensuite jusqu’à la nuit.©
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Fribourg – 20 juillet
Sous le titre Fribourg sous toutes ses formes, de 

nombreuses représentations sur scène et aux quatre 
coins de la Fête feront la part belle aux riches traditions 
musicales du canton de Fribourg. Chœurs, fanfares, mu-
sique contemporaine et groupes innovants se succéde-
ront tout au long de la journée pour surprendre les visi-
teurs. Durant le spectacle, dès 21 h, les visiteurs qui ne se 
trouveront pas dans l’arène auront l’occasion de vibrer et 
danser sur des mélodies très hétéroclites à l’occasion 
d’une Silent Disco originale qui se déroulera au jardin 
Doret. De l’abbé Bovet à David Guetta, il y en aura pour 
tous les goûts ! Réservoir foisonnant d’artistes, le canton 
de Fribourg emmènera les visiteurs de la FeVi dans des 
mondes très divers. Avec notamment une œuvre partici-
pative qui laissera une trace dans l’histoire de la fête, l’art 
fribourgeois aura une place privilégiée et se mariera de 
manière surprenante avec d’autres domaines. Au départ 
du Domaine des Faverges, un lieu symbolique pour le 
canton de Fribourg, plusieurs randonnées seront organi-
sées dès le matin pour permettre aux Fribourgeois de ral-
lier la fête d’une manière originale. Encadrés par des ac-
compagnateurs de moyenne montagne, les participants 
se souviendront longtemps de leur parcours féerique 
dans les vignes de Lavaux. Au cœur de la fête, un mar-
ché réunira divers stands de Fribourgeois qui souhaitent 
partager leur passion, leur métier ou encore leur artisa-
nat avec les visiteurs de la fête. Authenticité, simplicité et 
expérimentation seront les maîtres mots de cet univers.
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www.gruyere.com  •  www.vacherin-fribourgeois-aop.ch

A savourer sans modération !
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Saint-Gall – 21 juillet
Le canton de Saint-Gall donne vie à la Fête des 

Vignerons en lui donnant une couleur verte et lumineuse. 
Déjà à l’aube nous partirons pour le jour de fête pour ar-
river à temps à Vevey. Ne vous inquiétez pas : le soleil se 
lève d’abord à l’est. Nous arriverons donc dans une am-
biance festive au bord du lac Léman et continuerons à 
fêter dans la nuit. Nous avons emballé notre vin, beau-
coup de musique, du feu et bien sûr notre tradition et 
notre héritage culturel, la saucisse Bratwurst de Saint-
Gall. En arrivant à la gare, nous commencerons par un 
défilé coloré à travers Vevey jusqu’à l’arène. Nous ré-
veillerons les habitants de Vevey avec des feux d’artifice 
musicaux et leur transmettrons notre humeur festive. 
Nous voulons rencontrer de nouvelles personnes, nous 
faire de nouveaux amis. Où apprenez-vous à mieux vous 

connaître qu’en chantant ensemble ou en dansant une 
danse fougueuse et sauvage ? Avec un pot-pourri musi-
cal de musique alpine, de sons balkaniques, de jazz et de 
tango, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne savez pas 
danser, vous n’avez pas d’excuse : vous pouvez aussi ap-
prendre à vous connaître en speed-dating, en parlant par 
téléphone de table ou en jouant avec de nouvelles cartes 
franco-allemandes. Vous ne parlez pas français ou alle-
mand depuis longtemps ? Pas de problème, nous offrons 
une aide à la traduction. Si tu ne veux toujours pas parler, 
tu peux manger. Parce que, comme vous le savez, l’amour 
passe par l’estomac. Nous voulons porter un toast avec 
une bonne goutte d’Osetn, une saucisse de Saint-Gall 
grillée sur un feu ouvert. Pas besoin d’un allemand ou 
d’un français parfait.
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Grisons – 23 juillet
A l’occasion de sa Journée Cantonale, le canton 

des Grisons présente sa diversité dans les domaines 
des délices, de la gastronomie et de la culture. Canton 
à la fois moderne et attaché aux valeurs, les Grisons 
regorgent de richesses culturelles, linguistiques et pit-
toresques. Le canton des Grisons est à la fois un haut-
lieu culinaire, un paradis de vacances et une région 
culturelle – c’est précisément ce que doivent découvrir 
de près les visiteurs de la Fête des Vignerons. Avec leur 
programme, les Grisons jettent un pont entre les régions 
latines de Suisse et invitent à la découverte des facettes 
des Grisons. Le canton des Grisons annoncera son arri-
vée à la Fête des Vignerons au son des tubas. La fanfare 
sera accompagnée de la délégation officielle du canton. 
Les différents artistes grisons véhiculeront un pan de 
leur culture au bord du lac Léman. Tradition et modernité 
s’unissent pour créer un riche kaléidoscope de la culture 
grisonne, où convergent artistes professionnels et asso-
ciations, jeunes et moins jeunes, folklore et pop, rap et 
chant choral. Un vrai régal pour les oreilles. De plus, le pa-
lais ne sera pas en reste. Les visiteurs pourront déguster 
une sélection raffinée de vins grisons. Laissez vos sens 

découvrir pourquoi les vins grisons jouissent d’une forte 
notoriété internationale ces dernières années. Quant aux 
spécialités culinaires des Grisons, elles ne doivent abso-
lument pas manquer à l’appel et sauront ravir vos papilles. 
Venez découvrir par vous-même les atouts des Grisons, 
le canton aux riches saveurs. Originalité : quelques jours 
avant le 23 juillet, une caravane de bêtes de somme par-
tira des Grisons et transportera les produits du canton 
à Vevey. Cette caravane fera plusieurs haltes et ravira la 
population locale avec des spécialités grisonnes.
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Journée des Suisses de l’étranger – 25 juillet
On l’appelle la « cinquième Suisse » ou le « 27e can-

ton » car ensemble ils représentent 11% de la population 
suisse. 751 800 détenteurs du passeport rouge à croix 
blanche vivent à l’étranger. Multilingues et multiculturels, 
ils contribuent au rayonnement de la Suisse sur tous les 
continents. La Confrérie des Vignerons dédie le 25 juillet 
2019 aux Suisses de l’étranger et fait de Vevey, le temps 
d’une journée, le centre du monde. Cette journée dédiée 
aux Suisses de l’étranger est l’occasion de faire découvrir 
au public la riche histoire des vignobles d’ailleurs en mains 
helvétiques. Qu’ils aient simplement apporté leur sa-
voir-faire ou été des pionniers sur des terres étrangères, 
les vignerons suisses ont laissé une trace sur tous les 
continents et continuent à le faire ! Grâce à la collabora-
tion entre l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) 

— organisation non gouvernementale, indépendante, sans 
appartenance politique ou confessionnelle, reconnue 
par la Confédération comme porte-parole officiel des 
Suisses expatriés — et swiss vine promotion, l’espace dé-
gustation des Terrasses de la Confrérie présentera des 
vins issus de vignobles étrangers, mais pourtant helvé-
tiques. Une délégation de Suisses de l’étranger sera éga-
lement présente afin de venir à la rencontre des Suisses 
de l’intérieur et rappeler l’importance de cette population 
expatriée. Pour tout savoir sur la « cinquième Suisse » et 
l’organisation qui la défend, rendez-vous au stand instal-
lé sur le quai Perdonnet. L’Organisation des Suisses de 
l’étranger sera présente toute la journée pour répondre 
aux questions du public et présenter en faits et chiffres le 
27e canton suisse.
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T. 058 595 95 00 – F. 058 595 95 01 – info@leguriviera-groupe.ch

Fruits & légumes d’exception

Naturel lement,  
nous livrons également  
de l’excel lent raisin.
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7 jours sur 7, quelle que 
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Valais – 26 juillet
La journée dédiée au Valais, organisée par Valais/

Wallis Promotion, mêlera tradition et modernité avec 
brio. Six télécabines, éléments emblématiques des sta-
tions valaisannes, seront disposées le long des quais 
de la ville de Vevey. Une trentaine d’artistes s’approprie-
ront ces « boîtes valaisannes » durant toute la journée et 
transporteront les spectateurs dans des voyages intimes 
et envoûtants. A l’affiche : concerts intimes, représenta-
tions théâtrales, animations musicales, artistes de cirque, 
échassiers, dégustations de vins avec lectures de textes 
ou encore récits de contes. Les enfants profiteront éga-
lement de la Fête grâce à une exposition sur les bisses. 
L’histoire de ces canaux d’irrigation typiques du Valais 
sera présentée à l’aide d’une maquette grandeur nature 
installée au jardin Doret. Les huit vins valaisans qui ont 
reçu la distinction des Etoiles du Valais 2018 seront pro-
posés en dégustation et accompagnés d’une bouchée 
apéritive à l’abricot. Du rock à la pop en passant par du 
jazz et du piano, quatre groupes de musique valaisans 
reconnus se produiront sur la Scène du Rivage tout au 
long de la journée. A l’affiche : les musiciens de The Last 
Moan (rock), Klischée (pop), Erika Stucky (jazz) et Alain 
Roche (piano). Le cortège cantonal, qui réunira plus de 
350 participants, présentera le Valais dans sa diversité, 
sa joie de vivre et son caractère unique. Menés par Line 
Dorsaz, la bannerette cantonale, les différents groupes 
emblématiques du Valais tels que les Lè Mayentson, la 
Comberintze ou encore l’Ordre de la channe défileront le 
long des quais aux côtés de la Fanfaribole, d’échassiers et 
même d’artistes de cirque. L’électroclette du Palp Festival 
animera le cortège sur un char en forme de demi-meule 
de fromage dirigé par Princesse Raclette qui offrira des 
raclettes aux spectateurs.
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Tessin et Suisse centrale 
27 juillet

Le Tessin est honoré de l’attention qui lui est por-
tée par la Fête des Vignerons, qui accueillera cette année 
pour la première fois le Tessin comme hôte d’honneur. La 
Confrérie ne s’est pas limitée à un hommage. Elle a égale-
ment confié le rôle de premier plan à un des ambassadeurs 
culturels d’excellence du territoire tessinois : Daniele Finzi 
Pasca. Le 27 juillet, une délégation officielle de Ticino 
Turismo rendra visite à l’événement. TicinoWine, l’agence 
de promotion du secteur vitivinicole, mettra à l’honneur 
la production viticole tessinoise qui a excellé cette an-
née dans de nombreux concours au niveau aussi bien 
national qu’international. Le canton du Tessin sera pré-
sent avec une de ses Maisons Ticino et s’apprête à offrir 
aux visiteurs un éventail de ses particularités artistiques, 
œnologiques, touristiques et culturelles. Par amitié insti-
tutionnelle et esprit fédéraliste, le Tessin a en outre décidé 
d’associer à la Journée les cantons de la Suisse centrale, 
le canton étant membre associé de la Conférence fon-
dée en 1966 par Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald 
et Zoug. Le cortège sera la principale performance pu-
blique des cantons de Suisse centrale qui viennent 
portés par le slogan « La Suisse centrale - Viticulture 
au cœur du cœur de la Suisse ». Chaque canton mettra 
en avant une troupe de parade musicale ou théâtrale : 
Lucerne avec le Groupe des guerriers de la corporation 
de Safran, Uri avec Tellspiele, soit un spectacle de théâtre 
incarnant la légende de Guillaume Tell, Schwyz avec le 
groupe de carnaval masqué Schwyzer Nüssler, Obwald 
avec le chœur de trente jodlers Projektchor Obwaldner 
Naturjuiz, Nidwald avec la troupe de guerriers histo-
riques Harst et Zug avec les groupes costumés Trachten 
et Schwinger.
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Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Jura – 28 juillet
Les cantons de Bâle-Ville et du Jura se pré-

sentent ensemble à Vevey le dimanche 28 juillet 2019 
sous le thème Carnaval et plus encore. Le but est de 
faire découvrir à cette occasion la tradition du carnaval 
des deux cantons mais aussi plus largement de mettre 
en scène leur culture vivante, leurs terroirs et certaines 
de leurs particularités. La présence commune des deux 
cantons ne relève pas du hasard : Bâle-Ville et le Jura 
sont unis par une profonde amitié et une tradition de 
collaboration intercantonale. La présence des deux 
cantons de Bâle-Ville et du Jura comprend un cortège, 
de riches programmations sur les scènes, des dégusta-
tions et la vente de spécialités cantonales ainsi qu’une 
offre spécifique destinée aux familles. Une exposition 
au jardin Doret rappellera que le carnaval bâlois a été 
intégré en 2017 par l’Unesco à la liste du patrimoine 
immatériel de l’humanité. Le carnaval jurassien figure 
également depuis 2017 au titre des traditions vivantes 

de la Confédération. La tradition du carnaval sera au 
centre du cortège qui comprendra notamment, côté 
bâlois, une clique féminine. De son côté, le Jura pré-
sentera une création revisitant les traditions et les co-
des du carnaval jurassien. L’emblématique ensemble 
des Sauvages, qui ne sort pas du territoire cantonal en 
temps normal, sera de la partie côté jurassien. Bâle-
Ville présentera une riche diversité, du Klamauk, une 
impressionnante machine-sculpture du fameux artiste 
Jean Tinguely à de la streetdance. Les confréries et so-
ciétés du vin bâloises défileront également dans le cor-
tège. Le canton de Bâle-Campagne dévoilera de son 
côté un spectacle de feu provenant de Liestal, chef-lieu 
du canton. Quelque 80 balais en flammes, en bois de 
sapin et de pin, et des chars remplis de bois enflammé 
feront briller Vevey de mille feux et seront assurément 
un temps fort. La Parade de feu aura lieu dès 22 heures 
sur le quai Maria-Belgia.
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Les deux cantons mettront en exergue 
leur riche tradition de Carnaval et leur 
offre culturelle diversifi ée. 

Le programme de la journée comprend 
un défi lé, des spectacles sur les scènes, 
des animations pour les familles et enfants, 
la dégustation et la vente de spécialités 
du terroir, parmi lesquelles naturellement 
les vins de nos régions. 

Nous nous réjouissons de votre visite!

TEL EST LE THÈME CHOISI PAR BÂLE-VILLE ET LE JURA POUR 
PARTICIPER, ENSEMBLE, À LA FÊTE DES VIGNERONS À VEVEY,
LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019

CARNAVAL 
ET PLUS 
ENCORE!

Plus d’informations : www.basel.ch/vignerons – www.jura.ch/vignerons
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Berne – 30 juillet
C’est sous la devise L’Ours en Fête que le canton 

de Berne se présente à la Fête des Vignerons. Berne se 
fera un plaisir de faire découvrir la variété de son offre 
culturelle et gastronomique à l’occasion de cet événe-
ment générationnel hors du commun : un orchestre, des 
artistes de rue et des musiques traditionnelles seront 
au programme. Sans oublier les spécialités culinaires 
que nous proposerons au bord du lac ! Laissez-vous sur-
prendre par les différentes facettes de ce canton, avec 
ses sommets alpins, ses plateaux jurassiens et sa capi-
tale fédérale. Le canton de Berne a aussi une belle tradi-
tion viticole, comme en témoignent les vignobles du lac 

de Thoune dans l’Oberland, du Seeland et des coteaux 
du lac de Bienne. Les meilleurs vignerons du canton pré-
senteront leurs vins lors de la Fête des Vignerons. Nous 
avons hâte d’y être ! « C’est pour le canton de Berne une 
grande joie et un grand honneur d’assister en tant que 
canton invité à la Fête des Vignerons, une manifesta-
tion unique au monde. Situé au cœur de la Suisse, à la 
croisée de deux cultures, le canton de Berne assure une 
importante fonction de passerelle entre les parties fran-
cophone et germanophone du pays », rappelle Christoph 
Ammann, conseiller d’Etat et président du Conseil-
exécutif 2019/2020 du canton de Berne.
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Journée de la Confédération – 1er août
A l’occasion de la Fête nationale suisse, la 

Fête des Vignerons invite deux symboles forts de la 
Confédération helvétique : la Garde suisse pontificale 
et la Patrouille suisse. La Garde suisse pontificale a 
une histoire longue et exceptionnelle : au XVe siècle, 
les cantons suisses, pauvres, levaient des troupes 
qu’ils mettaient au service des cours européennes 
comme mercenaires. En 1506, le pape Jules II deman-
da à la Diète de lui fournir un contingent de 150 sol-
dats. Depuis lors, les gardes suisses assurent la sé-
curité du pape. La mission des gardes n’a pas changé 
au cours des siècles. Aujourd’hui encore ils assurent 
la sécurité du Saint-Père et contrôlent les points d’en-
trée du Vatican. La garde opère aujourd’hui avec un 
effectif de 135 hallebardiers, sous-officiers et officiers, 
en provenance de toutes les régions de la Suisse. Les 
Valaisans et les Fribourgeois sont les plus nombreux, 
suivis des Argoviens. Il y a actuellement près de 1500 

anciens gardes en Suisse. Comme on ne peut pas re-
tirer la garde de ses postes au Vatican, c’est donc une 
cinquantaine d’anciens gardes qui viennent à Vevey. 
En uniformes traditionnels, avec hallebardes, accom-
pagnés de leur fanfare, ils défileront à midi d’Entre-
deux-Villes jusqu’au Jardin du Rivage et accueilleront 
en musique les spectateurs à leur entrée dans l’arène. 
Un stand d’information sera installé face au lac. La 
Patrouille suisse et ses avions de combat de type F-5 
Tiger peints en rouge avec une croix blanche fera une 
démonstration au moment du spectacle, à 11 h. L’avion 
Swiss aux couleurs de la Fête des Vignerons se join-
dra de manière exceptionnelle à la patrouille : il arrivera 
avec la Patrouille suisse pour une démonstration com-
mune d’environ 5 minutes. Après une seconde appari-
tion, en solo cette fois, l’avion Swiss laissera sa place 
pour une série de passages et démonstrations festives 
au-dessus de l’arène, du lac et de Vevey.
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Schaffhouse – 2 août
Le canton viticole de Schaffhouse se nomme 

avec fierté Le Pays du pinot noir. De fait, le pinot noir y 
joue un rôle essentiel, puisque trois plants de vigne sur 
quatre sont issus de ce cépage. Depuis des années, les 
vins schaffhousois obtiennent de superbes résultats 
lors de dégustations nationales et internationales. La 
Journée Cantonale du 2 août 2019 sera l’occasion de 
rendre hommage au pinot noir. Des vins et des spéciali-
tés de Schaffhouse pourront être goûtés à plusieurs en-

droits. Des musiciens schaffhousois rendront l’ambiance 
encore plus sympathique. On peut citer des personnali-
tés hautes en couleur comme Lisa Stoll en compagnie 
de Klaus Lang (cor des Alpes), le chanteur et auteur- 
compositeur Tom Krailing et son groupe, le trio de jazz de 
Bernie Ruch, la Société de musique d’Hallau en costume 
traditionnel d’Hallau. Les paysannes schaffhousoises 
présentent également des produits du terroir sur le 
quai Perdonnet.
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Un spectacle pour tous les sens

Les  

bons  
moments  

ne durent 
 nulle part 

 aussi 
longtemps 

 que dans le 

 canton de 
Berne.

Nous vous souhaitons la Fête des  
 Vignerons la plus agréable depuis 20 ans. Plus de temps. Plus de tranquillité.
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Zurich – 4 août
La journée cantonale du 4 août 2019 a pour slo-

gan Zürich schampar joli – Zurich simplement schön. 
En collaboration avec nos partenaires principaux, les 
corporations et les viticulteurs, nous préparons et met-
tons en œuvre un programme multiculturel. En plus d’un 
train spécial pour la délégation officielle et plus de 800 
participants du canton, nous prévoyons un cortège, plu-
sieurs concerts et spectacles de danse, des projections 
artistiques et un quiz numérique. Il y aura aussi une plate-
forme de présentation dédiée aux vignerons zurichois. 
Avec ce programme varié qui tient compte aussi bien de 
la tradition et des coutumes que du présent et de la mo-
dernité, le canton souhaite jeter des ponts. Le slogan en 
deux langues Zürich schampar joli – Zurich simplement 
schön vise également à franchir le Röstigraben par un 
clin d’œil. Pour la programmation, nous misons sur des 
partenaires forts : les corporations marqueront surtout le 
grand cortège avec leurs costumes colorés et leur mu-
sique. Un programme varié sera joué sur les scènes : par 
exemple, le festival Zurich danse avec un extrait de sa 
programmation 2019, le groupe balkanique Sebass ou le 
pianiste Mischa Cheung à l’enseigne de #guerillaclassics. 
Bien entendu, nous voulons montrer, à l’occasion d’une 
telle fête, que Zurich est également un canton viticole. 
L’association professionnelle des vins zurichois sera du 
voyage avec de nombreux vignerons et présentera notre 
culture du vin. En fin de compte, c’est un pot-pourri qui at-
tend les visiteurs le 4 août et qui devrait rester longtemps 
dans les mémoires. 

Soleure – 3 août
Le canton de Soleure se considère comme un can-

ton pont entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. 
Elles sont géographiquement et historiquement liées 
et le vin soleurois du Domaine de Soleure, par exemple, 
pousse encore aujourd’hui sur les rives du lac de Bienne 
et du lac de Neuchâtel. Le slogan de la présence de 
Soleure à la Fête est Chargé pour Vevey. Il fait référence à 
l’expression « être chargé pour Soleure » : au Moyen Age, 
le vin arrivait à Soleure par voie fluviale. Les capitaines 
avaient négocié le droit d’exploiter certains barils en plus 
de leur modeste redevance. C’est ainsi qu’ils arrivaient 
généralement à Soleure un peu pompette ou « chargés 
pour Soleure ». En 2019, nous adaptons l’histoire : le can-
ton de Soleure arrive à Vevey par voie fluviale. Le « Chargé 
pour Soleure » historique devient « Chargé pour Vevey ». 
Le canton de Soleure arrive au ponton de Vevey par la voie 
navigable. L’aventure dure 3 jours avec des arrêts prévus 
au Landeron et à Yverdon. Le point d’orgue de la croisière 
de Soleure à Vevey est l’arrivée au quai de Vevey et l’ac-
cueil par la Confrérie. La délégation remet les barriques 
de Soleure à l’Abbé-Président. La réception sera ani-
mée musicalement par la Musikgesellschaft Fulenbach 
dans leurs uniformes historiques. La confrérie Sanctae 
Margarithae permettra aux spectateurs de déguster du 
vin de Soleure. Le canton de Soleure fait ainsi allusion à 
l’histoire par un clin d’œil et veut à la fois entrer en contact 
avec la population et attirer l’attention tant lors du voyage 
qu’à Vevey. Des artistes sélectionnés présenteront par ail-
leurs des mosaïques étincelantes comme un petit extrait 
de la riche créativité culturelle du canton et des spéciali-
tés culinaires attiseront la gourmandise du public. 
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Thurgovie – 5 août
La Thurgovie tient à se présenter comme un 

canton sympathique et authentique. L’objectif est d’of-
frir au public un événement surprenant afin de lui faire 
découvrir les aspects gastronomiques et récréatifs de 
la région Thurgau-Bodensee. Avec le slogan Thurgovie : 
bien plus que des pommes, la Thurgovie souligne sa 
diversité. Un petit film sera projeté sur les écrans de 
la Fête pour montrer la diversité de la Thurgovie. Cette 
diversité s’exprimera aussi sur les îlots de plaisir ins-
tallés sur la plate-forme de la Confrérie, lors des pré-
sentations culturelles sur les trois scènes ainsi que 
lors du cortège. Les îlots de plaisir sont un lien entre le 
tourisme, le vin et les arts culinaires. Ils présentent la 
Thurgovie comme destination de régal et de détente. 
Des spécialités seront proposées à la dégustation. 

Neuf vignerons-encaveurs ont fait équipe afin de vini-
fier pour la première fois, ensemble, un vin du cépage 
Müller-Thurgau.

Sur les scènes de la Ville en Fête, des perfor-
mances musicales et culturelles de la Thurgovie seront 
présentées de 14 à 21 heures. Sur la scène principale, 
des artistes connus se produiront. Sur la deuxième 
scène, l’on verra et entendra surtout des artistes plus 
jeunes et moins conventionnels. On peut citer le groupe 
d’acrobatie comique thurgovien Konterschwung, le trio 
de jazz du musicien Dani Felber, le groupe de tambours 
de rue Drums2Streets, le groupe de reggae Jar, les per-
formers Lorenz Boskovic et Vincent Scarth ou le grand 
Chœur de fête thurgovien. Un artiste-graffeur thurgo-
vien investira la rue pour une performance de street art.
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Herbst-Spektakel
Die Sonne im Martinsloch 
29./30. September und 1. Oktober 2019

Glarner Alpchäs-Märt mit Alpabzug 
6. Oktober 2019

glarnerland.ch

Argovie – 6 août
La journée d’Argovie se place sous le slogan 

Cirque d’ArgoVin. Le canton d’Argovie se présentera à 
Vevey comme un canton dynamique, joyeux, créatif et 
innovant. Il profite de la plate-forme que représente la 
Fête des Vignerons pour montrer ses particularités et 
ses spécialités à un large public et se réjouit de faire 
des rencontres joyeuses au-delà des frontières lin-
guistiques. Le canton d’Argovie n’est pas seulement un 
canton du vin et de la culture, il possède également une 
remarquable tradition du cirque. Les deux grandes so-
ciétés de cirque Monti et Nock sont basées en Argovie, 
ce qui a incité le canton à tisser un lien avec le spec-
tacle de la Fête des Vignerons, conçu par Daniele 

Finzi Pasca qui a travaillé entre autres pour le célèbre 
Cirque du Soleil. L’idée dramaturgique Cirque d’ArgoVin 
consiste ainsi à présenter le canton d’Argovie comme 
un canton du vin et du cirque, ce qui permet de combi-
ner des éléments œnologiques et artistiques, sportifs, 
clownesques, comiques, musicaux et folkloriques. En 
collaboration avec des partenaires compétents (Aargau 
Tourismus, Branchenverband Aargauer Wein, Aarauer 
Zirkuskunst-Festivals cirqu’), le concept dramaturgique 
développé pour la présentation du canton d’Argovie à 
Vevey comprend des éléments promotionnels d’Argovie 
comme canton du vin, un défilé et des performances sur 
les différentes scènes de la Ville en Fête.
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Herbst-Spektakel
Die Sonne im Martinsloch 
29./30. September und 1. Oktober 2019

Glarner Alpchäs-Märt mit Alpabzug 
6. Oktober 2019

glarnerland.ch
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Vevey-Riviera-Pays-d’Enhaut 
8 août

La journée du 8 août met à l’honneur le district 
de la Riviera-Pays-d’Enhaut, berceau de la Fête des 
Vignerons. Cette région attire depuis toujours les voya-
geurs du monde entier, notamment grâce à sa situation 
exceptionnelle entre le lac et les montagnes. L’objectif 
de cette journée est d’inviter les visiteurs à une (re)dé-
couverte de cette région riche de par sa diversité géo-
graphique, touristique et culturelle, à travers un parcours 
ludique en ville de Vevey et une programmation culturelle 
proposée par les artistes et associations de la région.

La programmation de la journée Un jour au pa-
radis est séparée en trois axes distincts : des anima-
tions culturelles, mettant en valeur les 13 communes du 
district, sont prévues sur les différentes scènes de la 
ville — chants, cors des Alpes, fanfares, rock, blues, DJ — 
ainsi qu’en déambulation. Un parcours dégustation 

ludique transformera la ville de Vevey en terrain d’aven-
tures et découvertes. En se baladant au travers de 
8 postes disséminés dans toute la ville, les promeneurs 
auront l’occasion de déguster des vins de la région, sé-
lectionnés par un sommelier professionnel pour leur 
terroir et leur spécificité. A chaque poste, les voyageurs 
découvriront une attraction touristique emblématique 
de la région. Le parcours débutera derrière la gare par 
l’achat d’un verre à Fr. 10.– qui pourra être réservé au pré-
alable sur internet. En parallèle au parcours gourmand, 
les visiteurs auront l’occasion de participer à la Balade au 
Paradis, un jeu de piste disponible en ville de Vevey du 
1er juillet au 31 août, qui offre une découverte ludique et en 
images du district. Une application smartphone en trois 
langues (FR-ALL-EN) sera dédiée à ce jeu de piste et des 
lots offerts par les commerçants seront à gagner.
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Appenzell Rhodes-Extérieures, 
Appenzell Rhodes-Intérieures – 9 août

Les demi-cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
et Appenzell Rhodes-Intérieures s’allient pour une présen-
tation commune visant à dépeindre la culture appenzel-
loise, ses coutumes, son tourisme, sa musique et sa danse 
avec finesse. Ils ont pour but de présenter les traditions 
culinaires de leur région avec de nombreuses dégusta-
tions de spécialités appenzelloises pour le public. Parmi 
les actions prévues : vente de pâtisseries et de Biberli, 
forgerons de clous et de grelots sur le quai Perdonnet, 
artistes de rue sur les quais, cortège de plus de 200 per-
sonnes avec les autorités et des groupes culturels dont 
le groupe d’improvisation Stegreif, nombreuses interven-
tions sur les scènes de la Fête. Seront de la Fête, entre 
autres : le pyrotechnicien et magicien Hannes von Wald, 
les célèbres sonneurs de cloches costumés et masqués 
Silvesterkläuse de Mulde Schuppel, et d’autres artistes 
de rue comme Föchsli Buebe-Schuppel, Alphorn-Gruppe 

ou Mölpis Sepp. On peut encore citer les formations mu-
sicales appenzelloises suivantes : chorale Saumchörli 
Herisau, chorale Öhrli Chörli, Groupe de danse folklorique 
AR/AI, Appenzeller Echo, Rond om de Säntis, Enderlin 
Chicks Bühler, formation de danse Hierig, formation de 
jeunes Dörigehnd, Tüüfner Gruess et Elefanten Sounders. 
De nombreuses spécialités culinaires seront proposées : 
fromage d’Appenzell, Alpenbitter, bière appenzelloise, 
Flauder, la célèbre boisson à base de sureau et de mélisse, 
les pains d’épice Appenzeller Bärli Biber, Most-bröckli et 
Pantli. Des artisans viendront démontrer leur savoir-faire : 
tresseur, brodeuse, peintre de devisli, tonnelier, sculpteur 
sur bois, sellier d’alpage, constructeur de tympanons. 
Cerise sur le gâteau, les trois Appenzellois de la publici-
té cantonale « ça c’est secret et reste secret » seront du 
voyage à Vevey !
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Vaud – 11 août
Dimanche 11 août sera le dernier jour de la Fête 

des Vignerons 2019. Ce sera aussi, symboliquement, la 
Journée officielle du canton de Vaud. A cette occasion, le 
canton de Vaud se présentera sous le thème de la « jeu-
nesse et de l’innovation » et offrira au public présent une 
série d’animations (musiques, cortège, spectacle) mêlant 
tradition et vitalité urbaine et fera se rencontrer les gens 
sous le signe du Vivre-ensemble. Les grandes lignes de 
la journée sont les suivantes : partie officielle le matin en 
présence du Conseil d’Etat in corpore ; de 14 h à 21 h 30, 

Neuchâtel – 10 août
Le programme de la Journée Cantonale neuchâ-

teloise de la Fête des Vignerons 2019 s’annonce comme 
un excellent millésime ! Sous la thématique Vinnovation, à 
savoir « le vin » et « l’innovation », le canton proposera une 
programmation riche, à la fois équilibrée, charpentée et 
gouleyante. Le vin sera évidemment à l’honneur lors de 
cette journée qui s’annonce enjouée. Canton à tradition 
viticole reconnue, Neuchâtel proposera une dégustation 
publique de ses meilleurs nectars. Sous le patronage de 
Neuchâtel Vins et Terroir, les visiteurs amateurs du bon lait 
de l’automne pourront déguster les vainqueurs de la sélec-
tion cantonale 2019. Deux autres produits du terroir seront 
aussi mis à l’honneur, à savoir l’absinthe et le saucisson 
neuchâtelois. Le canton de Neuchâtel présentera Le Petit 
Neuchâtelois, soit un saucisson neuchâtelois IGP cuit, pelé 
et coupé en tranches ensuite marinées dans une prépara-
tion à base de chasselas neuchâtelois, puis mis en pâte. 
En collaboration avec des acteurs de Microcity, le public 
aura la démonstration que Neuchâtel est aussi un canton 
à la pointe de l’innovation que ce soit en matière de temps 
ou d’énergie. Différents ateliers technologiques et ludiques 
destinés aux familles seront proposés avec des robots. 
Plus de 400 personnes participeront au cortège, dont plu-
sieurs confréries bachiques, le showband Les Armourins, 
des guggenmusiks, et divers groupes. Divers artistes neu-
châtelois vont assurer des shows sur les scènes de la Ville en Fête. Parmi eux 
les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, MC Roger, Les Rambling Wheels, 
Felix Rabin ou encore Yvostellka. De jeunes artistes préprofessionnels de la 
fondation Ton sur Ton à La Chaux-de-Fonds proposeront un spectacle de 
cirque touchant et étonnant. Parmi les autres points forts de cette journée 
neuchâteloise étoffée, la création en direct d’une fresque par le graffeur et 
artiste chaux-de-fonnier soy.

des concerts de musiques actuelles sur quatre lieux dif-
férents ; de 17 h à 18 h, une grande parade réunira le long 
des quais plus de 800 participants dont les Milices vau-
doises, la Fanfare d’honneur de la Police cantonale, des 
athlètes associés aux JOJ 2020, des jeunes sections 
sportives, les 100 tambours des Jeunesses campa-
gnardes vaudoises, le Brass Band de la Fête du 100e des 
Jeunesses campagnardes vaudoises, de jeunes sections 
musicales, des jeunes paysans et paysannes en costume, 
des Abbayes vaudoises, la Confrérie des Pirates. De 22 h 
à 23 h, le canton de Vaud assure le bouquet final de la 

Fête des Vignerons. Le spectacle 
aura lieu sur le lac devant le quai 
Perdonnet. La Haute Ecole de mu-
sique a été sollicitée pour créer la 
bande sonore du spectacle son et 
lumières qui sera jouée en live de-
puis le quai. 10 groupes répartis 
sur toute la longueur du site joue-
ront un rythme qui montera petit à 
petit en crescendo jusqu’au bou-
quet final des feux d’artifice. 
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Fribourg, une ambassade 
veveysanne à Vevey

Le canton de Fribourg et son district de la Veveyse proposent, comme en 1999, 
un espace propre durant toute la Fête au jardin Doret, sous la houlette de Fribourgissima 

et la présidence du conseiller d’Etat Georges Godel.

Texte : Isabelle Falconnier

Fribourg, ses armaillis, ses meringues à la crème 
double, ses vaches heureuses, ses paysages sereins et 
son Ranz des vaches : on en veut, on en redemande. Lors 
de la Fête des Vignerons 1999, sous la direction du préfet 
de la Veveyse d’alors Michel Chevalley, l’espace fribour-
geois avait été un fantastique succès populaire. Du coup, 
sous l’égide de Fribourgissima Image Fribourg, le canton 
de Fribourg investit à nouveau le jardin Doret pour toute la 
durée de la Fête. Au menu : un restaurant servant des pro-
duits du terroir fribourgeois, un espace d’exposition pro-
posant une découverte contemporaine et ludique du can-
ton, et un espace occupé par les armaillis de la Fête des 
Vignerons qui s’occuperont des animaux et proposeront 
des activités, chœurs et autres animations musicales, 
en continu.

« Nous souhaitons donner envie au public de 
connaître notre canton, de venir y passer des vacances, 
y étudier, y implanter son entreprise, explique Georges 
Godel, conseiller d’Etat fribourgeois et président de 
Fribourgissima Image Fribourg. Ce canton campagnard 
et paysan est devenu au fil des années ultramoderne, 
diversifié, jeune et ouvert. » La présence du canton de 
Fribourg à la Fête des Vignerons de manière plus impor-
tante que n’importe lequel des autres cantons suisses 
s’explique aisément. « Des liens naturels étroits, cultu-
rels, économiques, agricoles, ont toujours existé entre 

Vevey, le district de la Veveyse et Fribourg, raconte 
Georges Godel. Nous avons une histoire commune, un 
mode de vie commun. Vignerons et armaillis font partie 
de la même famille du travail de la terre, et notre fromage 
transitait par Vevey pour s’exporter partout en Europe. » 
Lui-même, en parfait « binational », a fait son école d’agri-
culture à Moudon et habite désormais à Ecublens/FR, à 
500 mètres de la frontière vaudoise. Il se souvient : « En 
1999, j’étais candidat au National. Nous venions faire 
campagne à Vevey parce que tous les Fribourgeois des-
cendaient y faire la Fête ! »

Sous le slogan Fribourg : le bonheur en plus, l’es-
pace contemporain proposera notamment une mise en 
scène des saisons et des moments forts de la vie du can-
ton ainsi qu’une novatrice et excitante Live Poy’Art inte-
ractive. Le restaurant, une vaste cantine sur deux étages 
face au lac avec 500 places assises, déclinera ses fon-
dues, macaronis et soupes de chalet, viande séchée, 
jambon de la borne, gâteau du Vully et autres desserts 
du terroir. Quant aux armaillis de la Veveyse, ils multiplie-
ront dans leur chalet éphémère les démonstrations de 
traite des vaches, fabrication du gruyère ou chant tradi-
tionnel. En sus, les jeunes de Radio NRV (Nouvelle Radio 
Veveyse) poseront leur regard frais sur toute l’opération 
noir et blanc !

La traditionnelle meringue avec crème double et fruits rouges 

La désalpe à Semsales 
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sinon on vous l’aurait dit

votre info en direct

Il faut une
génération
pour se
remettre de
la Fête des
Vignerons

24heures.ch

24H_210x280+3_FETE_VIGNERONS_GENERATION.pdf 1 31.10.18 14:26
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Le chantier de l’arène de la Fête des Vignerons 2019 vue par drone aérien au mois de mars 2019.
Au sud de la Grande Place, entre l’arène et le lac, le restaurant éphémère les Terrasses de la Confrérie 
en construction.

La Ville 
en Fête
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19 au 23 juillet

La porteuse d’eau
Sortie tout droit des carnets de Jules Verne, notre por-

teuse d’eau est le personnage emblématique de la 

question de l’eau au début de ce millénaire. L’alambic 

qu’elle porte dans son dos lui permet de distribuer au 

bout de ses doigts, et au compte-gouttes, son bien pré-

cieux : l’eau pure. Chaque goutte servie de cet or bleu 

est assortie d’un moment poétique, éloge de l’eau invi-

tant à la dégustation ; chaussée de longues pointes de 

danseuse, sa démarche est noble, elle déambule dans 

les rues offrant une image belle et sereine. Avec poé-

sie, grâce et délicatesse, Valérie Grandmougin offre au 

passant surpris quelques gouttes de son nectar.
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Un festival culturel 
et musical sur les scènes 

et les quais
La Ville en Fête transforme Vevey en scène musicale et théâtrale à ciel ouvert : du matin jusqu’à 

la nuit, une dizaine de scènes accueilleront concerts, performances et animations diverses.

Texte : Isabelle Falconnier

Afin d’accueillir les vingt mille spectateurs et tout 
autant de visiteurs en marge de la manifestation, un es-
pace allant du jardin Doret à Entre-deux-Villes sera du-
rant le temps de la Fête rendu piéton et dédié du matin 
jusqu’au soir à la convivialité et à des animations cultu-
relles et festives. Cet espace, symboliquement nommé 
la Ville en Fête, propose une dizaine d’espaces scé-
niques, installés à divers endroits de la ville et animés 
continuellement par des troupes de musique tradition-
nelle ou contemporaine, de théâtre ou des DJ en soirée 
dans un esprit éclectique et déambulatoire. La Scène 
du Rivage, au Jardin du Rivage, et la Scène du Monde, à 
l’extrémité est du quai Perdonnet, seront principalement 
dédiées à l’accueil des groupes musicaux, programmés 
soit par la Fête des Vignerons, soit par les cantons invi-
tés. L’Espace Jeune Public sera dédié aux enfants et aux 
familles, tout comme, en partie, la Scène de l’Aviron du 
quai Maria-Belgia. Le quai Perdonnet sera dédié aux ar-
tistes de rue et à la déambulation théâtrale et musicale. 
« Ce ne sont pas les spectateurs qui viennent voir les 
artistes, mais les artistes qui vont au public ! », explique 
Philippe Blanchouin, responsable de la Ville en Fête, 
spécialiste de la programmation culturelle et des arts 
de la rue, fondateur notamment du Festival des énergies 
de Soulac en France. Chaque artiste sera présent entre 
2 et 3 jours consécutifs pour renouveler l’offre cultu-
relle. « Tous les jours, nous aurons des nouveautés ! Un 
seul conseil : consultez le programme de la Ville en Fête 
comme celui d’un immense festival culturel ! Le public 
qui sort du spectacle en aura déjà eu plein les yeux. Il 
aura soif, chaud peut-être. Il faut lui laisser le temps de 
respirer puis lui proposer des choses légères, qu’il n’au-
ra pas vues dans le spectacle, brèves, peu intrusives. 
Et lui donner envie de revenir à Vevey un autre jour ! » 
Si les scènes programmeront des artistes en immense 
majorité régionaux, suisses ou des cantons invités, 

les artistes de rue viendront de diverses parties d’Eu-
rope. Avec quelques venues exclusives et événemen-
tielles, comme la Compagnie Mine de rien ou la Frieda 
et sa chèvre Philomène (lire ci-après). Et surtout, place 
à la danse ! En 1999, se souvient Philippe Blanchoin, le 
public avait regretté qu’il n’ait pas davantage de lieux 
où danser. Du coup, il a créé la Scène du Monde, avec 
son plancher de danse et son ambiance de guinguette 
pour guincher au son tant de groupes populaires que 
de musiques plus contemporaines. « Cette Fête est 
juste magnifique. Imaginez : un événement qui est por-
té entièrement par la population, dont les gens parlent 
10 ans avant, et 10 ans après… C’est unique au monde. »

Parade de nuit
Tous les soirs, une parade de nuit poétique et 

onirique viendra clôturer la journée. Partant du jardin 
Doret à Entre-deux-Villes à 21 h 30 les jours de spec-
tacle diurne, et de l’arène à Entre-deux-Villes à 23 h 45 les 
jours de spectacle nocturne, elle réunira trente acteurs- 
figurants qui déambuleront en musique et en costumes 
illuminés évoquant les saisons du vigneron.

Les Marmousets
Une soixantaine de Marmousets, soit des ac-

teurs-figurants adultes costumés, accueilleront et ren-
seigneront les visiteurs en divers lieux de la Ville en Fête. 
Incarnant la Fête et sa région, les Marmousets portent de 
hautes perches surmontées de figurines de bois repré-
sentant les activités de la vigne. Les Marmousets sont 
aussi anciens que la Fête des Vignerons : aux débuts de 
la Fête, les célébrations et parades étaient parfois empê-
chées par les Bernois qui occupaient alors le canton de 
Vaud. Pour contrer ces interdictions, les vignerons fabri-
quaient des Marmousets, petites figurines à l’effigie des 
tâcherons et de leurs outils de travail.
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18 au 21 juillet

La Frieda & sa chèvre «Philomène»
Chevauchant sa chèvre Philomène, La Frieda, par ses 

frasques inattendues et délirantes, accueille, emmène, in-

terpelle et surprend. Interprétée par la comédienne Solange 

Hutmacher de la compagnie Les Fileurs de Rêves, elle chante 

le yodel, fabrique du fromage de chèvre et boit de la gnôle... 

Même si elle habite le Jura-Nord vaudois, La Frieda est un 

peu de tous les cantons et de plus loin. La Fête des Vignerons, 

elle ne la loupe sous aucun prétexte !

18 au 21 juillet

Menez Band Celtique
Issus de la scène locale chablaisienne française, les 

membres du Menez Band Celtique parcourent les salles et 

les festivals de France et de Navarre pour distiller leur mu-

sique au goût de cervoise et d’hydromel. La Bretagne et les 

anciennes terres celtes sont leur inspiration et comme si 

Merlin nous enchantait, leur musique est un enchantement.

30 juillet au 8 août

Les hommes-livres
La magie des livres qui parlent ! Tournez les pages et les 

livres vous racontent, des histoires d’aujourd’hui ou des 

siècles d’antan... Qui n’a jamais rêvé d’être un héros de ro-

man ? Vous êtes-vous déjà fait poursuivre par un livre qui 

doit absolument vous raconter son histoire ? Une expérience 

unique proposée par la Compagnie Kéras.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



69

La Ville en Fête 

30 et 31 juillet

Picto Facto
La compagnie vient avec deux animations de déambulation 

poétique : ses brimborions, trois bulles filantes laissent leurs 

pointillés en suspension sur un trottoir, trois lampions à ma-

lices, embusqués au détour d’une rue, qui distillent modula-

tions aigrelettes et notes enjôleuses. Et ses coquecigrues, 

quatre ouafs égarés dans nos rues, bestioles hilares et sau-

grenues, trop mobiles pour être canalisés, trop bavards pour 

ne pas se mêler de tout, trop brouillons pour avoir de la suite 

dans les idées. Des calamités au charme désarmant.

Clément Songe
Trio de Vevey, Clément Songe est com-

posé de Clément Songe lui-même à la 

guitare et au chant, Simon Nicolas à la 

batterie et Stéphane Vizio à la basse. 

Inspirés par divers styles, ils explorent 

sons et ambiances avec l’envie de pro-

poser au public des chansons aussi 

attractives qu’accessibles et efficaces.

22 au 24 juillet

Edmon Prochain
Panoplie flambant d’occasion, véhicule tout éreinté, Edmon 

Prochain tourne en ronde. Une flamme au fond de l’œil, un 

seau à la main, une petite grande échelle sur l’épaule, ou les 

quatre à la fois, si vous n’avez besoin de rien, pas de danger, 

c’est à lui qu’il faut le demander.
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24 et 25 juillet

Macadam Piano
Le piano de concert se promène dans 

la rue. Il joue, il avance, il recule et… 

il valse. Etonnant, amusant, élégant, le 

pianiste à moteur improvise au gré des 

rues, des rencontres et des sourires 

pour le plaisir des grands et des pe-

tits. Sous ses doigts : Mozart, Django, 

Trenet, Schubert… 

1 au 3 août

Les Dodos
Dans le cadre du lancement de l’étude 

nationale sur le patrimoine génétique 

et le comportement des espèces, le 

grand professeur Jean accompagné 

de Jean, son assistant (ex-médecin 

légiste), ont été pressentis pour diriger 

les recherches de ce safari urbain. Pour 

nos deux compères, votre quotidien va 

devenir leur aventure ! A dos de dodos, 

cette expédition parcourra la ville en 

Fête à la recherche de nouvelles tribus. 

Une proposition du comédien Damien 

Marty à l’enseigne de la compagnie 

L’Expression du pavé.

29 juillet

Les Fils du Facteur
Les Fils du Facteur (de Vevey) proposent une installation in-

teractive d’un nouveau genre. La performance a lieu dans un 

décor de jukebox à taille humaine construit par eux-mêmes. 

Le principe est simple et reste celui d’un jukebox classique; 

les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson 

qu’ils souhaitent entendre jouer, parmi 16 choix affichés; en 

tout plus de 100 morceaux sont disponibles. Ce projet est 

évolutif et participatif, chaque représentation est différente 

et les deux acolytes n’hésitent pas à improviser speech et 

sketch, à faire chanter le public à l’étonnement le plus total 

de l’assemblée.
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Et si Gutenberg
était vigneron...
Régie publicitaire et imprimeries 
réunies sous le même toit

www.media-f.ch
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Tous les jours

Move To The Sound
Créé en mai 2017, Move To The Sound 

est un projet fondé dans le but de réu-

nir différents artistes spécialisés dans 

le domaine de la musique électro-

nique afin de leur permettre de mettre 

en commun leurs connaissances. De 

plus, cela donne l’occasion aux DJ 

résidents de Move To The Sound de 

bénéficier des conseils et de l’expé-

rience des différents membres du 

projet. Structure incontournable de la 

Riviera, les DJ de Move to the sound 

seront les garants de l’ambiance dans 

le Jardin du Rivage et sur la Scène 

du Monde.

Tous les jours

Henri Hubert
L’accordéoniste de Vevey au réper-

toire sans fin, tant celui des bals po-

pulaires que de l’accordéon classique 

ou au charme des rythmes latins, sera 

un pilier de l’ambiance des Terrasses 

du monde au bout du quai Perdonnet. 

Il nous fera danser, rire, et accompa-

gnera nos repas, verres de l’amitié ou 

soirées sans fin au soleil couchant 

devant le Léman.

21, 23, 28, 30 juillet, 1, 4, 5, 6, 11 août

Les Cent Suisses
La troupe des Cent Suisses est une des troupes récur-

rentes préférées des spectateurs de la Fête des Vignerons. 

En sus de leur passage dans le spectacle de Daniele Finzi 

Pasca, ils donnent rendez-vous hors de l’arène au public qui 

ne les aura pas vus. A certaines dates précises, vers 12 h, les 

Cent Suisses déambuleront au pas et en ordre, de l’arène 

sur le quai Perdonnet jusqu’à Entre-deux-Villes et retour 

pour l’arène. 
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Réservez vos places
verbierfestival.com
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Les animations jeunesse
Un Espace Jeune Public proposera tous les jours des animations pour les enfants, spectacles, 

contes ou manèges. Et le Passeport de Julie fera voyager les enfants à travers la Fête !

Au cœur du jardin Doret, une scène proposera 
chaque jour, plusieurs fois par jour, des spectacles ou 
animations à l’intention des familles ou des enfants.

Le Musée des contes et récits présentera 
Il était une fois la Suisse, soit des contes de tous les 
cantons de Suisse. Son Musée des contes et récits 
s’associe à la Fête des Vignerons pour faire découvrir et 
transmettre aux jeunes générations quelques-unes des 
perles de la tradition orale et de la littérature helvétique 
au Chalet des contes suisses. La conteuse Nathalie 
Jendly sera entourée d’une petite équipe de conteurs et 
conteuses qui, toutes les dix minutes, s’adresseront aux 
enfants dans une plaque de chocolat géante, en souve-
nir des albums d’histoires NPCK, accès au patrimoine 
culturel immatériel suisse.

La compagnie La Toupine d’Alain Benzoni, à la 
réputation internationale dans le domaine du jeune pu-
blic, vient avec plusieurs propositions : tout d’abord Un 
vache de manège et son orgameuh, soit un manège qui 
fait découvrir aux enfants un bien singulier troupeau : la 
« vach’avion », la « vach’ange », la « vach’abeille », la fusée 
bidons, la vache à roulettes, la vache quatre fers en l’air, la 
vache danseuse, la vache skateuse, la vache musicienne, 
la vache nageuse.

Ensuite un Bestiaire alpin, soit un ma-
nège-théâtre écologique en bois flotté composé d’ani-
maux emblématiques des Alpes vivant au-dessus de 
1500 mètres d’altitude - un loup, un dahu, une marmotte, 
un bouquetin, un renard, un yéti, un aigle royal. Il prend vie 
grâce à un comédien qui nous emmène dans son univers 
à chaque tour, et une balançoire activée par parents.

Puis un Carrousel éclaté Zanimal, soit un concept 
inédit : un manège, un enfant, un parent déambulent au gré 
des rues, toute une cohorte d’animaux éclairés et sonori-
sés (grenouille, cygne, cochon, coccinelle, ours, éléphant, 
dragon, lapin, renard, canard) accueillera les marmots dès 
2 ans.

Et enfin L’Orgarêve et ses joyeux nuages, un 
manège qui cache en son for intérieur un orgue extraor-
dinaire : 48 tuyaux pour cors des Alpes, piano mécanique, 
accordéon, bouteillophone et batterie…

La Compagnie Mine de Rien propose de son 
côté Cendrillon mène le bal et Blanche-neige : Joane 
Reymond, conteuse-clown farfelue, a bien l’intention de 
vous faire redécouvrir, dans une version burlesque et ju-
bilatoire, ces contes mythiques. 

La Compagnie Octopus débarque avec son 
Mini-Cirque en pâte à modeler : le mini-cirque le plus 
grand du monde, qui peut accueillir 40 enfants jusqu’à 
1 m 40, vient installer sa piste avec seulement quelques 
boules de pâte à modeler accompagnées d’un bon tour 
de main.

A la sortie du jardin Doret, sur la Scène de l’Avi-
ron sise sur le quai Maria-Belgia, une première suisse : 
le théâtre Burattini propose dans sa roulotte enchantée 
Le petit musée des contes de fées et T’as de beaux yeux 
Carabosse !. A première vue, c’est un spectacle pour en-
fants. Mais ne vous y fiez pas : chez les Burattini, vos ché-
rubins seront maltraités… pour votre plus grand plaisir ! 
Car le précepte de l’enfant-roi n’est pas de mise dans cet 
illustre théâtre de marionnettes où l’on remanie sans dé-
tour le conte de Perrault.

Enfin, une animation permanente sous forme de 
jeu de piste à travers la ville est proposée aux familles : 
le Passeport de Julie. Le Passeport de Julie est un 
guide pour les familles et les enfants de 4 à 10 ans créé 
par la Fête des Vignerons en collaboration avec le bu-
reau de création CullyCully. Il rassemble des activités dé-
diées au jeune public et à leur famille au sein de la Ville 
en Fête. Les familles pourront ainsi visiter des lieux pré-
cis de la Ville en Fête (Alimentarium, studio RTS, ména-
gerie de la Fête, musée de la Confrérie des Vignerons, 
etc.) et s’adonner aux activités qu’ils proposent. Tous les 
sens seront mis en éveil et la collaboration familiale sera 
le maître mot au long du circuit. Chaque étape valide en-
suite le passage du jeune visiteur par un tampon. Départ 
au jardin Doret (avec une conteuse) et fin à la Grande 
Roue, à Entre-deux-Villes. A l’issue du parcours, une pe-
tite surprise sera dévoilée au propriétaire du passeport. 
Le passeport se destine à être un vrai guide au sein de la 
Ville en Fête mais aussi un bel objet souvenir qui retrace 
la visite des familles à travers la Fête des Vignerons 2019.
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A la manière d’un gigantesque boa multicolore, les 
cortèges de la Fête des Vignerons serpenteront à travers 
la ville de Vevey l’été prochain, à la rencontre de la popu-
lation et des visiteurs de la Ville en Fête. Ces parades lon-
gues de plusieurs kilomètres seront l’un des highlights de 
la Ville en Fête et des Journées Cantonales, accessibles 
gratuitement sur les quais et dans les rues de la ville.

Souvent éclipsées par le spectacle, ces parades 
sont la réminiscence de l’une des plus anciennes activi-
tés de la Confrérie des Vignerons, largement antérieure 
à la Fête. Leur histoire remonte au Moyen Age où les 
membres effectuent une pourmenade, simple proces-
sion, en traversant la ville de l’église Saint-Martin aux rives 
du lac à la suite de l’assemblée générale de la société 
pour assister au banquet frugal offert par la société. Au fil 
du temps, ce défilé devient un rendez-vous immanquable 
pour les Veveysans. Privés des réjouissances comme 
le carnaval par l’arrivée des Bernois au XVIe siècle, 

Les cortèges entre liesse, 
folklore et poésie

Trois cortèges spectaculaires, longs de plusieurs kilomètres, 
ainsi que des cortèges des cantons invités, raviront petits et grands 

à Vevey durant la Fête. Une tradition populaire incontournable.

Texte : Guillaume Favrod 
Photos : © Confrérie des Vignerons

Les cortèges et les défilés 
en chiffres :
• Le cortège du Couronnement est long de  

3,3 kilomètres et réunit près de 8000 personnes, 
vignerons couronnés, Confrérie des Vignerons, 
créateurs, organisateurs et figurants confondus

• 3 cortèges de la Confrérie des Vignerons

• 11 cortèges cantonaux

• 13 défilés cantonaux

• 3 parcours de 1 à 3,5 kilomètres de long.

• De 500 à 8000 participants en fonction 
des cortèges

La Noce de la Fête des Vignerons de 1999. 
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Le cortège de la proclamation de la Fête des Vignerons 1955.

Incontournable, le cortège du 
Couronnement le 18 juillet 2019 !

C’est le premier et le plus grand de tous. Il réunira 
vers 15 h plus de 8 000 participants et traversa la 
ville depuis la place du Marché jusqu’à La Tour-de-
Peilz, longeant les quais pour ensuite rejoindre la 
gare de Vevey et revenir sur son lieu de départ. 
Les Cent Suisses et la Troupe d’Honneur ouvri-
ront la marche au rythme des tambours alors que 
les fifres résonnent loin à la ronde pour annoncer 
l’arrivée des vigneronnes et vignerons fraîchement 
couronnés, primés ou distingués. A leur suite, 
apparaît la Confrérie des Vignerons mais éga-
lement toutes les troupes, des effeuilleuses aux 
étourneaux, des pêcheurs aux maîtres-tailleurs, 
entrecoupées d’harmonies chorales et musicales 
ainsi que de fanfares. L’ensemble des figurants qui 
composent les différents tableaux du spectacle 
produiront une représentation d’un tout autre 
genre qu’il ne faut assurément pas manquer ! On 
raconte que ce cortège est si long que lorsque les 
derniers s’apprêtent à partir, les premiers sont déjà 
de retour et pourraient leur emboîter le pas 
et poursuivre la boucle indéfiniment.

 les habitants se pressent dans les rues, aux fenêtres et 
sur les places pour admirer le défilé des Confrères et des 
vignerons au rythme des tambours et du sifflement des 
fifres. Au XVIIIe siècle, la mue s’accélère et la procession 
devient véritable parade, à l’allure carnavalesque. Des 
figurants représentant métiers viticoles et agricoles y 
exécutent danses et chants traditionnels et, dès 1730, les 
divinités — Bacchus et Cérès — et leurs suites — faunes, 
bacchantes, prêtresses et prêtres — y sont intégrées en 
allégorie des saisons.

Lorsque la première Fête des Vignerons a lieu sur 
la place du Marché en 1797, le spectacle à proprement 
parler n’existe pas encore. Il s’agit ni plus ni moins d’un 
arrêt de la Parade, sur la Grande Place, devant des es-
trades assises et payantes, au cours duquel le Conseil 
de la Confrérie procède au couronnement des meilleurs 
vignerons-tâcherons de leur génération. Les danses 
et chants qui s’y produisent se répètent ensuite lors de 
plusieurs « stations » ou arrêts dans la ville. Pendant près 
d’un siècle, ce procédé est renouvelé et l’ordre de la pa-
rade (composition) s’étoffe de plus en plus, intégrant de 
nouvelles troupes, au rythme de compositions chorales 
et musicales originales. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, 
entre 1889 et 1905, que spectacle et cortège sont claire-
ment distingués. Les créateurs et concepteurs dotent le 
spectacle d’une unité dramaturgique que le cortège dif-
fuse dans la ville, une fois celui-là terminé.

En 2019, la tradition ne faillit pas. A nouveau, les 
cortèges traverseront la ville de part en part pour le plaisir 
des Veveysans et des spectateurs venus des quatre coins 
de Suisse et d’ailleurs. Si les plus courts font moins de 
500 mètres, il faudra s’armer de patience et de crème so-
laire, car les plus longs pourront atteindre 3,5 kilomètres. 

Si longs que lorsque les derniers participent s’apprête-
ront à partir, les premiers, déjà de retour, pourront leur 
emboîter le pas et poursuivre la boucle indéfiniment, 
avant de se disperser dans la ville ou de rejoindre l’arène 
pour le spectacle.

Les cortèges se déclinent sous plusieurs formes, 
de jour comme de nuit et chacun est unique ! Du défilé 
des autorités officielles en matinée aux cortèges de la 
Confrérie des Vignerons et des cantons presque tous 
les après-midi (en fonction des représentations), les 
festivités perdureront jusqu’à la tombée du jour avec les 
parades nocturnes, lumineuses et féeriques, qui enflam-
meront les rues à la manière d’un feu d’artifice. Des cos-
tumes de la Fête des Vignerons aux costumes, danses et 
chants traditionnels des cantons hôtes et de leurs délé-
gations, il ne se produira pas deux fois le même cortège ! 
Entièrement gratuits, ils sont intégrés aux animations de 
la Ville en Fête et des Journées Cantonales.

Pour y assister, il vous suffit de trouver une bonne 
place sur les quais ou dans les rues de Vevey. Il existe 
naturellement quelques bons « spots » où se placer pour 
s’assurer de voir défiler tout ce beau monde : l’ombre des 
platanes sur les quais, les colonnes de la rue du Simplon 
en cas de pluie, porches, escaliers, fontaines et barrières, 
tout est bon à prendre. Pour les plus petits, les épaules 
des parents ou encore les murets du bord du lac — en 
veillant à ne pas tomber et piquer une tête involontaire 
— sont des places de choix pour s’élever un minimum. 
Pour les aventuriers, il y a les arbres, au risque d’une belle 
amende. Les plus chanceux et les habitués profiteront 
quant à eux des parents et amis qui disposent d’une ter-
rasse, d’un balcon ou d’une fenêtre avec une belle vue sur 
le quai ou les rues.
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Les bannerets, fierté des 
communes et des cantons

Plus de 160 hommes et femmes portent dans les cortèges drapeaux et bannières 
de la Confrérie, de la Confédération, des cantons et des communes viticoles vaudoises. 

Une tradition joliment rajeunie en 2019 !

Texte : Guillaume Favrod

En 2019, plus de cent soixante femmes et hommes 
auront l’insigne honneur de porter drapeaux et bannières 
de la Confrérie, de la Confédération, des cantons et des 
communes viticoles vaudoises. Ce sont les bannerets et 
bannerettes de la Fête des Vignerons. Si la fonction est 
aujourd’hui purement honorifique, elle puise ses racines 
dans une histoire lointaine et la tradition se perpétue de-
puis plusieurs siècles. Aujourd’hui, la présence des diffé-
rents cantons et communes viticoles est représentative 
de la volonté de la Confrérie des Vignerons de présenter 
la Fête des Vignerons non seule-
ment comme une fête régionale, 
mais également cantonale et na-
tionale, à l’image du savoir-faire 
et des traditions qu’elle célèbre.

Au XVIIe siècle, la ban-
nière de la Confrérie des 
Vignerons, flotte lors des pa-
rades afin d’annoncer l’arrivée 
de ses membres dans les rues 
de Vevey. Elle est rejointe en 1819 
par la bannière rouge et blancs 
des Cent Suisses. En 1889, plu-
sieurs cantons sont invités ou 
représentés par leur drapeau 
et les autorités fédérales sont 
conviées à assister aux festi-
vités. Ce n’est qu’en 1905 que 
les bannerets des cantons sont 
officiellement aux cortèges et 
aux représentations de la Fête 
des Vignerons. A cette époque, 
la Confrérie des Vignerons sou-
haite faire de sa Fête un évé-
nement national et intègre à sa 
troupe d’honneur les bannières 
des 25 cantons et demi-cantons 
confédérés de l’époque. Il faut attendre 1927 et 1955 pour 
que les communes viticoles vaudoises soient intégrées 
à la célébration, en hommage aux traditions et au savoir 
partagés de l’ensemble du canton de Vaud, à l’époque, 
le premier producteur viticole de Suisse (détrôné par son 
voisin valaisan en 1957)

La tradition se perpétue. A l’occasion de la Fête 
des Vignerons 2019, la Confrérie des Vignerons a invi-

té les autorités fédérales, cantonales et celles de l’en-
semble des communes viticoles vaudoises à participer 
à la prochaine Fête des Vignerons en proposant à une 
jeune citoyenne ou un jeune citoyen de porter leurs cou-
leurs. L’investissement est de taille puisqu’à la manière 
des figurants, ces derniers participent à l’ensemble des 
spectacles et aux nombreux cortèges qui se produi-
ront dans les rues de la ville. Au programme des répé-
titions : apprendre à marcher au pas, à porter bannière 
et drapeau et à suivre les chorégraphies et formations 

imaginées par le chorégraphe de 
la Fête. Agés de 16 à 68 ans, 37 
femmes et 122 hommes ont ré-
pondu à l’appel des communes 
et des cantons. Ils sont origi-
naires des quatre coins de la 
Suisse et du canton de Vaud. Si 
certains sont déjà bannerets ou 
enseignes officiels de leur com-
mune ou de leur Etat, d’autres 
sont vignerons et la plupart sont 
des volontaires issus de nom-
breux corps de métiers liés ou 
non à la viticulture qui ont ré-
pondu à l’appel des communes 
ou de la Fête des Vignerons. 
Intégrés à la Troupe d’Honneur 
de la Fête des Vignerons, au 
même titre que les Cent Suisses 
historiques, ils revêtiront un cos-
tume similaire, qui n’est pas sans 
rappeler celui que leurs homo-
logues portaient en 1905, inspi-
ré des uniformes Renaissance 
que portaient les mercenaires 
suisses et qu’arbore encore 
aujourd’hui la Garde suisse du 

Vatican. A la différence que leur habit est orné des 
mêmes couleurs que la bannière de la commune ou du 
canton qu’ils représentent. Un véritable flot multicolore 
de soie brodée se déversera dans l’arène lors du spec-
tacle et dans les rues veveysannes lors des cortèges 
durant toute la durée des festivités. Une belle occasion 
de réviser ses connaissances en armoiries cantonales 
et communales. Témoignages.

Les bannerets des communes viticoles vaudoises 
défilent lors du spectacle de la Fête des Vignerons 
1955. 
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La RTS Radio Télévision Suisse, 
Partenaire Principal de la Fête des Vignerons 2019, 

vous invite à découvrir les documentaires, 
magazines, émissions et nouveaux formats 

qui seront consacrés à cet événement exceptionnel.

Durant la fête, vous retrouverez 
sur les chaînes et plateformes de la RTS et de la SSR, 

les diffusions du Spectacle et du Couronnement 
ainsi qu’un florilège d’émissions 

réalisées depuis les studios du Jardin du Rivage à Vevey, 
où le public sera le bienvenu.

À très bientôt !
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Emilie Straub, 25 ans, bannerette de Gland
« Lorsque j’ai reçu la réponse positive de la part de la commune, je me suis réjouie 

de représenter la commune de Gland où mon père possède des vignes. Je pense 

que je retrouverai l’ambiance de la société de jeunesse dans laquelle je me suis 

beaucoup investie. Je connais déjà quelques camarades qui sont également ban-

nerets, et je me réjouis de rencontrer d’autres personnes motivées par la Fête des 

Vignerons. Un été particulier et certainement inoubliable qui me changera de mon 

métier, que j’adore, celui d’ambulancière. »

Maxime Isoz, 29 ans, banneret d’Yvorne
« J’ai entendu parler de la recherche d’un banneret pour la commune d’Yvorne lors 

d’une séance du Conseil communal. Il y a eu deux postulations et les deux ont été 

retenues. Ainsi je pourrai être en partie dans mes vignes du domaine des Portes-

Rouges pendant l’été car c’est une période intense pour le vigneron que je suis. 

Mais je vivrai également avec fierté dans l’arène en portant la bannière de ma com-

mune, les émotions d’une belle Fête en l’honneur des vignerons. Je pense qu’en 

tant que sportif (ski, gymnastique, boxe), fan du Lausanne hockey-club et comédien 

amateur je saurai mettre mes compétences au profit de cette commémoration. »

Simon Ferrari, 18 ans, banneret de Saint-Saphorin
« La commune de Saint-Saphorin m’a proposé d’être le banneret de la commune où 

j’ai toujours habité. Aussi, avec fierté, je porte haut les couleurs de ma commune. 

Du côté de mes grands-parents maternels, la vigne rythme la vie de la famille et 

j’ai toujours un grand plaisir à participer aux vendanges. Ce rôle de banneret me 

permettra d’être dans l’ambiance de la fête, tout en consacrant du temps pour mes 

études au gymnase et pour mes compétitions d’athlétisme dans lesquelles j’ai des 

titres à défendre. »

Dorian Minod, 18 ans, banneret d’Yvorne
« La tradition de banneret peut se poursuivre. Pour la prochaine Fête je porterai 

fièrement le drapeau d’Yvorne à tour de rôle avec un collègue vigneron de la com-

mune. En 1999 ce sont mes parents qui étaient bannerets pour le canton de Vaud. 

Cet été je pourrai vivre la fête avec ma sœur qui sera costumée en étourneau. Ma 

passion pour le monde agricole sera comblée avec ma participation à la célébra-

tion du travail bien fait des vignerons. Je me réjouis des belles rencontres avec tous 

les bannerets qui participeront avec moi à cette belle aventure. »

Rachida Diobo, 22 ans, bannerette de Vevey
« La responsable de la garderie où je travaille à Vevey m’a dit 

que la commune recherchait un banneret. Je me suis rensei-

gnée auprès d’amis, puis j’ai complété les informations grâce 

à internet. Une fête qui se déroule une fois par génération, 

il faut y participer. Ainsi je serai la première représentante 

de ma famille figurante lors d’une Fête des Vignerons. Quel 

honneur de représenter la ville où j’habite et où j’ai suivi les 

écoles. C’est une manière, pour moi, de participer à ce grand 

rendez-vous local. »
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Nicole Müller, 16 ans, bannerette du canton de Glaris
« Dans le gymnase où j’étudie, dans mon cursus, je dois effectuer un séjour d’au 

moins deux semaines en Suisse romande et, lors du choix, un professeur m’a 

signalé que les autorités cantonales cherchaient un banneret pour la Fête des 

Vignerons. J’ai spontanément présenté ma candidature et le jour suivant j’étais 

choisie. Quel grand honneur de représenter tout le canton de Glaris lors de cette 

fête que je me réjouis de découvrir. Je pratique régulièrement la natation, et je sais 

que je pourrai facilement m’entraîner dans les piscines de la région de Vevey ou 

même dans le lac Léman. Je m’impatiente de rencontrer les autres figurants, alors 

à bientôt ! »

Line Dorsaz, 22 ans, bannerette du canton du Valais
« C’est grâce à ma participation aux SwissSkills, championnat suisse des appren-

tis, que Valais Promotion m’a demandé d’être le porte-drapeau pour le canton du 

Valais lors de la Fête des Vignerons 2019. Je me réjouis de cette belle aventure 

qui m’attend pour cet été. Après mon CFC de viticultrice, je prépare mon brevet. 

C’est sur le domaine du Mont-d’Or, en-dessus de Sion, que je soigne les ceps afin 

qu’un magnifique raisin puisse être récolté. C’est une première pour la famille qu’un 

membre participe à cet événement. »

Noé Genton, 25 ans, banneret de Chardonne
Après discussion avec la Municipalité, j’étais fier d’être choisi pour porter le dra-

peau de Chardonne avec ce bel oiseau, le chardonneret. Avec toute la famille élar-

gie, très impliquée dans l’agriculture et dans la Confrérie des Vignerons (je suis 

moi-même confrère) je pourrai vivre un bel été avec la famille et les amis sur la 

place du Marché de Vevey. Entre mon métier de mécanicien sur machines et mon 

implication dans la société de Jeunesse du cercle de Corsier, l’expérience pour cet 

été ne peut être qu’enrichissante. »

Olivier Fleury, 30 ans, banneret du canton du Jura
« J’aurai le grand honneur de porter la bannière du canton du Jura lors de la Fête des 

Vignerons 2019. Je suis d’autant plus fier car, métier rare au Jura, je suis vigneron 

sur un domaine de 17 hectares que j’exploite avec ma femme du côté des Buis. Je 

me réjouis de découvrir encore mieux la région de Vevey et de rencontrer des collè-

gues vignerons. Mes grands-parents et mes parents m’ont parlé avec émotion des 

spectacles de 1977 et de 1999. Passionné de rock acrobatique, ce rôle de banneret 

me permettra de vivre une autre expérience de spectacle et d’émotion. »

Christelle Pasche, 24 ans, bannerette de Chexbres
« Mes études de lettres et de psychologie m’avaient empêchée de participer au 

casting pour un rôle spécialisé. Aussi c’est avec bonheur que je pourrai être la ban-

nerette pour la commune de Chexbres. Je suis la première de la famille à participer 

à cet événement. Mais beaucoup d’amis de la société de gymnastique de Chexbres, 

dans laquelle je suis monitrice, participent à la Fête des Vignerons 2019. C’est une 

expérience unique que je raconterai à mes futurs élèves après mon passage à la 

Haute Ecole pédagogique dès cet automne. »
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Un festival gourmand 
pour tous les goûts !

Qui dit Fête dit agapes festives, profusion de gourmandises et de boissons, 
pour tous les goûts, toutes les bourses et tous les publics. 

Survol du menu à mille plats que vous concocte la Fête des Vignerons.

Texte : Isabelle Falconnier

Vivre la Fête des Vignerons, c’est s’imprégner 
de musique, de danse, de couleurs, de cortèges et de 
culture vivante, mais aussi flatter son palais et retrouver 
dans son assiette et son verre l’âme des régions qui font 
la Fête à Vevey tout l’été. L’expérience culinaire fera ainsi 
partie intégrante de la Fête des Vignerons qui entraînera 
le visiteur dans une grande farandole culinaire. De longs 
mois durant, une sélection qualitative a été faite par une 
équipe de professionnels ainsi qu’une commission res-
tauration très motivée dans le but d’arriver à l’offre qua-
litative, variée mais forte en produits des terroirs de nos 
régions qui était souhaitée.

La restauration sera ainsi une attraction majeure 
de la Ville en Fête. Chaque visiteur pourra manger et boire 
de manière rapide ou gastronomique, traditionnelle ou 
exotique, festive ou pratique, en solo ou en groupes.

Chaque Journée Cantonale sera l’occasion pour 
les restaurateurs de la Fête et de Vevey, qui le souhaitent, 

de proposer des spécialités cantonales. Plusieurs 
dizaines de caveaux, lieux mythiques et incontournables 
de la Fête, proposeront leur ambiance conviviale et dé-
contractée aux visiteurs (lire pages 94-95).

Plus de cinquante stands de nourriture et bois-
sons seront disséminés en diverses zones de la ville 
de Vevey et proposeront à manger de 9 h le matin à 1 h 
ou 3 h du matin (du jeudi au samedi). Ces zones vont du 
Jardin du Rivage à Entre-deux-Villes en passant par le 
quai Maria-Belgia, le quai Perdonnet, la place Scanavin 
ou la rue Louis-Meyer. La majorité des stands et restau-
rants proposeront de la gastronomie helvétique : mets au 
fromage, charcuterie, saucisses de nos cantons, sand-
wiches gorgés d’AOP, d’IGP et d’AOC de nos terroirs. Des 
boulangers s’associent avec des meuniers de la région 
pour fabriquer les meilleurs pains et les meilleurs buns. 
Même les burgers seront fabriqués avec de la viande 
suisse : les bouchers affûtent leurs couteaux pour nous 
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hacher les meilleures viandes de nos pâturages. Pour 
permettre au visiteur de se poser s’il le souhaite, chacun 
des stands, à l’exception des food-trucks de la zone Les 
Food-Trucks sise rue du Torrent, est doté de tables et de 
chaises le transformant en restaurant.

Les Terrasses du Monde, à l’extrémité est du 
quai Perdonnet, inviteront au voyage et au dépaysement 
avec des goûts d’ailleurs proposés par d’excellents pas-
seurs de saveurs d’Amérique latine, d’Asie ou d’Afrique 
ou encore des régions de France et du Moyen-Orient. 
Les Terrasses du Monde seront protégées du soleil par 
une canopée végétale qui lui donneront une ambiance 
agréable unique. Les Restaurants du Rivage, dans le 
Jardin du Rivage, proposeront, sur deux vastes niveaux, 
quatre espaces de restauration différents, dont un tenu 
par les paysannes vaudoises.

Les Terrasses de la Confrérie
Dès le 20 mai, l’arène à peine livrée aux ac-

teurs-figurants pour les premières répétitions in situ, 
s’ouvre un lieu éphémère exceptionnel : les Terrasses 
de la Confrérie. Cette plate-forme lacustre accolée à 
l’arène, espace de réception officiel de la Fête, offre du 
matin jusqu’à la nuit une vue idyllique sur le Léman et, sur 
trois niveaux et autant d’ambiances différentes, de quoi 
se réunir entre amis et se sustenter à toute heure. Bar à 
vins vaudois, bar à tommes, carte de tartines garnies, de 
planchettes diverses, de spécialités vaudoises sucrées 
et salées et de glaces pour toute la famille, bar à cocktails 
et enfin rooftop avec ambiance musicale en soirée : les 
Terrasses de la Confrérie seront l’endroit incontournable 
de la manifestation et permettront depuis le printemps de 
s’imprégner de la Fête !

Des offres spécifiques de petits déjeuners et de 
cocktails-apéritifs sont prévues pour les groupes à partir 
de dix personnes. Les Terrasses de la Confrérie ont les 
heures d’ouverture suivantes : dimanche à jeudi 9  h-1 h, 
vendredi-samedi 9 h-3 h (20 mai-17 juillet), dimanche à 
jeudi 9 h-1 h, vendredi-samedi 9 h-3 h pendant la Fête. 
Infos et réservations : terrasses@fdv2019.ch.

Les Vins de la Fête
Tous les lieux de la Fête, y compris les caveaux 

associés à la manifestation, serviront les Vins de la Fête. 
Le vin a toujours été, fort logiquement, au cœur de toutes 
les Fêtes des Vignerons. Nouveauté de l’édition 2019 : 
un millésime 2017 de la Fête a été présenté en automne 
2018 déjà et connaît un beau succès à la vente depuis. 
L’opération a été renouvelée avec la récolte 2018, qui 
prendra le relais dès l’épuisement des 2017 et pendant 
toute la Fête. Quatre vins ont été élaborés : un blanc et 
un rouge de Lavaux, un blanc et un rouge du Chablais, 
les deux régions de la Confrérie. Ce sont les maisons 
Obrist et Badoux qui assurent la production. Les deux 
vins blancs sont du chasselas et le rouge est un classique 
assemblage de pinot et de gamay.

En plus des quatre vins de la Fête, il y aura deux 
cuvées de prestige. Uniquement en blanc, soit du chas-
selas, provenant des deux terroirs emblématiques du 
Chablais et de Lavaux : le Dézaley et l’Yvorne. Ces vins 
premium sont proposés dès le début de la Fête. Les 
raisins ont été vendangés dans des vignes sélection-
nées parmi celles qui obtiennent le plus régulièrement 
les meilleures notes lors des visites des experts de la 
Confrérie des Vignerons. Il ne sera produit que 5 000 
bouteilles de chaque vin premium, dont des magnums. 
Les vins de prestige porteront le millésime 2017, puisque 
ces vins nécessitent un « élevage long ».

En plus de ces deux cuvées, l’on trouvera égale-
ment, dès le début de la Fête, un vin rosé, vendu exclu-
sivement en 50cl, en assemblage de pinot et de gamay, 
AOC Vaud. Un vin mousseux, indispensable à toute cé-
lébration, fera enfin son apparition dès l’ouverture des 
festivités. Ce dernier sera élaboré à base de chardonnay 
vaudois, et sera proposé à tous les établissements sis 
dans le périmètre de la Fête. 
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Le Canard Gourmand
Installé en Suisse depuis 7 ans, Le Canard Gourmand propose une sélection de 

produits gustatifs et raffinés du Sud-Ouest de la France pour le plus grand bonheur 

des restaurateurs et des gourmets. C’est lors d’une présentation de la Fête des 

Vignerons par Frédéric Hohl en 2015 que Florence Grocq, la directrice du Canard 

Gourmand, s’est fait la promesse de participer à cette belle aventure. Florence par-

tage les valeurs portées par la Fête et cherche toujours à associer ses produits 

avec des vins suisses pour proposer les meilleurs accords mets-vins à ses clients. 

Sur son stand, qui se situera en face du débarcadère de la CGN, Florence ravira les 

papilles avec des plats tels que : salade gourmande, magret de canard à la plancha, 

hamburger au foie gras et des planchettes garnies de délicieux produits du terroir. 

Et en avant-première pour la Fête, la surprise du chef associant le foie gras à un 

produit bien local… Autant de bons produits festifs à déguster cet été !

Tibetan Food MOMO, 
le toit du monde
Habitué des événements de la région et présent trois fois par semaine à la place de 

la Riponne de Lausanne, Tashi Tsering propose une cuisine tibétaine authentique. Il 

se réjouit de découvrir la Fête des Vignerons et la culture de cet événement incon-

tournable. Plat phare au Tibet, les raviolis traditionnels appelés « momos » seront 

également les stars du stand de Tashi. Cuits à la vapeur et frits, ces gros raviolis 

seront disponibles dans des versions à la viande, végétariennes ou véganes. 

Jason’s perches and chips & Grill
Le fameux Charly des quais de Vevey, c’est lui. En 1984, Charly Singer fonde Le 

Charly’s, puis le Café des Mouettes, qui n’existe plus aujourd’hui. C’est depuis la 

terrasse de ce café que Charly vit à fond la Fête des Vignerons de 1999 : « c’était 

magique ». Habitué des quais de Vevey et habité par tant de bons souvenirs datant 

de 1999, Charly Singer se réjouit de participer à la 12e édition de la Fête avec son 

stand. Comme son nom l’indique, cet espace de restauration met les fritures de 

filets de perche en vedette, avec une sauce tartare et des frites, à la mode anglaise. 

Rosbif, salade exotique et grillades complètent la carte, ainsi que le « croque- 

vigneron » à emporter. Inspiré du croque-monsieur, Charly a remplacé le pain blanc 

par un pain aux graines et le jambon par du filet de porc. 

Le Bla Bla Bis
Directrice de différents établissements à succès sur la 

Riviera, dont le Bla Bla à Vevey, Estelle Mayer est une enfant 

de la région. Ce sera sa troisième Fête des Vignerons, mais 

la première en tant que présidente des hôteliers de la région 

Montreux-Vevey-Riviera. Grâce au Bla Bla Bis, ce sera égale-

ment la première fois qu’Estelle participera activement à la 

Fête : « Notre région a une chance unique de rayonner grâce 

à cette fête et cela me motive de faire un magnifique restau-

rant éphémère, qui, je l’espère, contribuera à la satisfaction 

de nos visiteurs. » Installé juste en face du Bla Bla restaurant 

à Vevey, le Bla Bla Bis offrira les spécialités d’un grill helvé-

tique de qualité, dans un décor extraordinaire sur le thème du 

lac Léman et des bateaux Belle Epoque. 

Ils vous régaleront !
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Les 3 Sifflets en vadrouille
La bonne humeur communicative a rendu célèbre le restaurant Les 3 Sifflets bien 

au-delà de Vevey. Le cérémonial décalé qui accompagne chaque service d’une 

fondue au fromage transforme presque le repas en dîner-spectacle. Cet esprit 

folklorique, tout en dérision, habitera également le stand Les 3 sifflets en vadrouille. 

« Représenter les valeurs et le patrimoine de la région était pour nous bien plus 

qu’une mission, mais une proposition inéluctable », avouent Michael Moreau, res-

ponsable du restaurant, et Patrick Delannoy, patron depuis 1999. Diplômé de l’Ecole 

Hôtelière de Lausanne, Patrick a en effet pris les rênes du restaurant 6 mois avant la 

dernière Fête des Vignerons. Pour sa première participation, il servira aux visiteurs 

sa fameuse fondue, à déguster sur place dans des « pains caquelons » ou à emporter 

sous la forme de « hot fondue ». Les inévitables viande séchée, digestif et autres 

surprises compléteront la carte. 

Iranian Cuisine by Kami Cooks
Pour beaucoup, la cuisine iranienne est un mélange de toutes les cultures orien-

tales. Au lieu d’un accompagnement comme on le considère chez nous, le riz est 

la base de la gastronomie et il définit souvent les autres mets. Ragoûts de viande, 

herbes aromatiques et soupes sont d’autres spécialités incontournables qu’on 

retrouvera à la carte du stand de Kami Cooks. Cette jeune entreprise motivée et 

passionnée, basée à Servion, s’est fixé comme objectif de faire découvrir l’Iran, non 

pas au travers des actualités souvent négatives, mais par le biais des saveurs ty-

piques de ce pays oriental. Le succès est déjà au rendez-vous puisque Kami Cooks 

a remporté le prix du meilleur stand lors du Miam Festival de Lausanne en 2018.

La Terrasse Lavaux Passion
Participer activement à la Fête est une évidence pour les 

200 vigneronnes et vignerons du vignoble de Lavaux, ins-

crit au patrimoine mondial de l’Unesco. Réunis sous le nom 

de La communauté de la vigne et des vins de Lavaux, ils se 

réjouissent d’accueillir les visiteurs dans un lieu d’exception : 

une terrasse de 200 m2 les pieds dans l’eau. Avec sa vue dé-

gagée sur les vignes et le lac Léman, ce sera l’endroit idéal 

pour admirer les plus beaux couchers de soleil. Pour étan-

cher sa soif, on pourra déguster les vins des huit lieux de pro-

duction et AOC de Lavaux : Lutry, Villette, Epesses, Calamin 

Grand Cru AOC, Dézaley Grand Cru AOC, Saint-Saphorin, 

Chardonne et Vevey-Montreux. Pour les accompagner, Oncle 

Paul, le traiteur du stand, servira ses délices du jardin, du lac 

et de la montagne, sur planchettes. info@lavauxpassion.ch

L’Auvergnat
Originaire de la région de l’Auvergne, en France, Vincent Seys vit en Suisse depuis 

plus de 10 ans, durant lesquels il a poursuivi sa carrière dans la restauration auprès 

de différentes grandes maisons de la région lausannoise. Depuis 2017, à l’enseigne 

de lebougnat.ch, il propose des produits auvergnats à des traiteurs, des restau-

rateurs et des particuliers sur les marchés. Passionné par son métier et les bons 

produits auvergnats et suisses, Vincent a saisi la chance de participer à la Fête des 

Vignerons pour vivre une expérience unique en tant que professionnel. Durant la 

Fête, il va faire connaître les produits auvergnats haut de gamme en les mariant 

avec des saveurs suisses. Parmi ses créations, on pourra se régaler d’escargots 

persillés au Vacherin Fribourgeois AOP, de côtes de bœuf grillées, de spécialités et 

de charcuteries auvergnates, souvent accompagnées d’ail noir, un produit typique 

dont Vincent est le seul importateur.
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Bar de l’Aviron
Fondé en 1888, le Club Aviron Vevey (CAV) a quelques Fêtes 

des Vignerons à son compteur… Une bonne partie de ses 

membres – communément appelé les CAVistes – ont déjà 

participé à deux, voire trois Fêtes, en tant que figurants ou 

spectateurs. Lors de la dernière Fête de 1999, le CAV avait 

déjà tenu un stand : autant de bons souvenirs que tous se 

réjouissent de raviver. Pour ce club sportif, la participation 

active à la Fête des Vignerons permet de réunir les membres 

de tous âges et de souder leur esprit d’équipe autour d’une 

expérience unique dans une vie. Sur leur stand, les CAVistes 

souhaitent entretenir une ambiance conviviale autour de pro-

duits authentiques tels que la salade de lentilles, la tarte au 

vin cuit et une spécialité moins connue : le saucisson au marc 

« à l’alambic ».

La Pointe
En quelques années, le restaurant Le Pointu est devenu une institution du quartier 

de la Riponne à Lausanne, à toute heure de la journée, notamment pour dégus-

ter les fameuses tartines. Jeunes trentenaires diplômés de l’Ecole Hôtelière de 

Lausanne, les patrons sont des enfants de la région, passionnés par les produits et 

les vins locaux. Dès qu’ils ont entendu parler de l’opportunité de participer à la Fête, 

ils ont sauté sur l’occasion. « Nos clients habitués au Pointu sont des bons vivants 

attachés aux traditions locales et nous tenions vraiment à les accompagner lors de 

cet événement dont nous partageons tous les valeurs. Tout nous correspond dans 

cette Fête des Vignerons, de l’ambiance festive aux visiteurs multigénérationnels, 

l’amour de la bonne bouffe et du bon vin ! » A la carte de leur restaurant éphémère 

appelé La Pointe, on retrouvera les tartines caractéristiques, garnies de produits 

frais et préparées maison, à la manière des smørrebrød danois et des bruschette 

italiennes. On dégustera notamment la tartine printanière La Tomatella avec des 

tomates San Marzano rôties à l’ail des ours, une portion généreuse de stracciatella 

(cœur de burrata) vaudoise, un pesto d’amandes fait maison et du jambon cru des 

Grisons ou encore l’Avocado toast, garnie de saumon fumé. Idéal à déguster au 

bord du lac et à tout moment de la journée. Des cocktails et de la bonne humeur 

seront aussi au rendez-vous.

La Saucisse de la Fête

L’entreprise Suter Viandes à Villeneuve et la Fête des 
Vignerons ont créé ensemble la Saucisse de la Fête : 
une saucisse sèche à base de bœuf et de porc suisses 
qui contient 5% de vin de la Fête, soit un assemblage de 
cépages du Chablais. Cette composition permet de lui 
donner non seulement une apparence rouge et blanc 
qui rappelle le visuel rouge et blanc de la Fête, mais éga-
lement un goût relevé qui fait son intérêt gustatif. D’une 
longueur de 15 centimètres, d’un poids de 150 grammes, 
elle est disponible dans les points de vente de Suter 
Viandes en Suisse romande. La Saucisse de la Fête sera 
également servie aux Terrasses de la Confrérie dès le 
20 mai et sur les vols Swiss entre juin et août dans le 
cadre d’une opération estivale de valorisation de la 
gastronomie vaudoise de la part de la compagnie.
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Il était une fois un château très élégant, flanqué 
de tourelles néogothiques et contemplant du matin 
jusqu’au soir le plus beau lac du monde. Totalement ré-
nové il y a trois étés, des parquets marquetés aux mou-
lures dorées des plafonds, il se languissait de participer 
à la plus belle fête du monde. C’est ainsi que la Fête des 
Vignerons 2019 investit le château de l’Aile, sis au sud 
de la Grande Place de Vevey, à deux pas de l’arène, avec 
un restaurant gastronomique éphémère. Aux fourneaux : 
Edgar Bovier, chef étoilé de la Table d’Edgar au Lausanne 
Palace (18/20 au Gault&Millau), qui déménage ainsi à 
Vevey durant deux mois.

Que ce soit avant le spectacle pour les re-
présentations de 21 h, et après le spectacle pour les 
représentations de 11 h, deux cents convives installés sur 

la magnifique terrasse suspendue, sise au sud du bâti-
ment, ainsi que dans les salons privatifs du château, se 
régaleront d’un menu quatre plats concocté par Edgar. 
Le chef s’entoure pour l’occasion d’une brigade renfor-
cée de quinze cuisiniers, deux pâtissiers, vingt serveurs 
et une sommelière qui l’aideront à concrétiser ses menus 
dans la cuisine de finition montée pour l’occasion dans le 
bâtiment historique. Edgar Bovier y proposera une série 
de plats signatures qui mettront en valeur des produits 
locaux — poissons du lac, légumes et fruits de la région, 
sans oublier la touche méditerranéenne qui caractérise 
sa cuisine.

Le Pavillon du Lac propose aux clients et visiteurs 
de la Fête des Vignerons une expérience VIP totale : elle 
inclut le repas gastronomique de quatre plats, des places 
de première catégorie dans l’arène, un accompagne-
ment personnalisé par les hôtes et hôtesses de la Fête, 
un accès facilité aux places du spectacle par une en-
trée dédiée, une place de parc et un transfert ainsi que 
le Livre du Spectacle. Il s’adresse autant aux entreprises 
souhaitant vivre la Fête des Vignerons de manière parti-
culière avec leurs clients ou collaborateurs qu’aux privés 
cherchant à vivre la Fête de manière inoubliable entre 
amis ou en famille (à partir de Fr. 839.– par personne. 
Réservation dès 8 personnes. Renseignements et réser-
vations : Tél. + 41 21 320 20 17 ou hospitalite@fdv19.ch).
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Le Pavillon du Lac 
au château de l’Aile

La Fête des Vignerons investit l’historique et superbe château  
de l’Aile avec un restaurant gastronomique éphémère  

confié au chef étoilé Edgar Bovier. Une invitation à vivre un moment  
d’exception avec vos clients et amis en liant repas et spectacle.



T. +41 21 962 84 78
reservation@montreuxriviera.com

hotelfevi19.ch

montreuxriviera.comMontreux Vevey Lavaux

Forfait MVT © Confrérie des Vignerons

Comme un vin d’exception, un événement unique au monde s’apprécie 
dans les meilleures conditions ! Avec le package billet et nuit d’hôtel, vivez 
pleinement la Fête des Vignerons 2019 et savourez un repos bien mérité 
dans le confort d’un établissement de la région.

Nuitée, Billet de spectacle, Montreux Riviera Card, Assurance annulation.

Réservez. Hotel + Ticket
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Nos partenaires créent 
des restaurants éphémères

Nestlé, la Vaudoise Assurances et le Grand Hôtel du Lac 
créent chacun un espace de restauration dans la Ville en Fête.

La Fête des Vignerons a ceci de magique qu’elle 
suscite idées et créativité de tous côtés. Parmi les nom-
breux lieux éphémères qui surgiront durant la Fête, 
trois sont signés de nos partenaires Nestlé, la Vaudoise 
Assurances et le Grand Hôtel du Lac.

La Tonnelle Vaudoise (photo ci-contre), propo-
sée par la Vaudoise Assurances, prendra ses quartiers 
sur les quais de Vevey. Un espace de fraîcheur, berceau 
de verdure ombragé dans lequel petits et grands pour-
ront échapper à la frénésie de la Fête, le temps de siro-
ter un jus de fruits ou légumes frais, tout en contemplant 
le panorama sur le lac Léman. Toute de vert vêtue, cette 
structure réalisée entièrement avec des cagettes de 
maraîcher sera positionnée face au lac sur les quais de 
Vevey. Grâce à cette architecture originale, la Vaudoise 
Assurances s’inscrit dans un processus écoresponsable 
et durable. La cagette, élément structurel de base, sera 
récupérée auprès des artisans locaux et pourra être ré-
utilisée par ces derniers au terme de l’événement. La 
Tonnelle Vaudoise permettra aux visiteurs de découvrir 
des entrepreneurs et petits artisans de la région et de la 
Suisse à travers son offre de snacks de fruits ou légumes, 
tout en rendant hommage au travail de la terre et à la ri-
chesse du terroir local.

Glamour et bohème chic pour le Grand Hôtel du 
Lac (photo ci-dessus), qui transforme dès le 1er juillet ses 
jardins et sa piscine afin d’accueillir, en grande première 
suisse, un « Buddha-Bar Beach by Buddha-Bar » dans 
l’esprit du label aussi festif qu’élégant et gourmand lancé 
par Raymond Visan à Paris en 1996 et porté désormais 
dans le monde entier par Tarja Visan. Le Grand Hôtel du 
Lac rend également hommage au Directeur Artistique de 
la Fête des Vignerons 2019 Daniele Finzi Pasca avec une  
brasserie chic et décontractée nommé La Véranda, 

qui deviendra durant quelques jours la Maison Ticino. 
En collaboration avec le festival œno-gastronomique 
tessinois Sapori Ticino, Thomas Neeser, chef du Grand 
Hôtel du Lac, accueillera de nombreux chefs étoilés du 
Tessin qui proposeront à tour de rôle leurs spécialités.

Depuis dix ans, Nestlé Suisse vit chaque mois de 
juillet au rythme du plus célèbre des festivals de jazz à 
Montreux. Cette année, c’est à Vevey que va s’installer la 
fameuse Terrasse Nestlé. Pour Nestlé, ce lieu spacieux 
au cadre lacustre enchanteur sera un écrin pour ses 
marques qui seront présentes matin, midi et soir sur la 
table de ses visiteurs. Au cœur des animations de la Fête, 
le lieu proposera tant le petit déjeuner qu’un brunch sa-
voureux proposés par les équipes de l’Alimentarium le 
week-end, des en-cas frais préparés minute, le goûter 
des enfants en tous temps ou l’apéro avec des amis au-
tour d’un vin vaudois en regardant passer le cortège.
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NOTRE RÉGION, NOTRE PATRIMOINE, NOTRE AVENIR

UNIQUE & PRÉCIEUX

T R A N S V O I R I E ,  C R É AT E U R  D E  S O L U T I O N S  P O U R  V O S  D É C H E T S

Une fois par génération seulement, la Fête 

des Vignerons éblouit plusieurs centaines de 

milliers de spectateurs à Vevey. Du 18 juillet au 

11 août 2019, Transvoirie sera le partenaire 

de cet événement exceptionnel. 

Partenaire Officiel

Une fois par génération seulement, la Fête Une fois par génération seulement, la Fête 



94

Fête des Vignerons 2019

Les caveaux sont l’ADN autant de la région que de la Fête. Une soixantaine accueilleront public 
et fêtards, dont une quinzaine seront labellisés Caveaux officiels de la Fête et seront rattachés 

à une troupe du spectacle.

Texte : Bertrand Monnard — Photos : Jean Schlemer © Confrérie des Vignerons

Ex-enseignant, 73 ans aujourd’hui, Philippe Mercier 
était le capitaine de la troupe des Cent Suisses lors de la 
dernière Fête des vignerons en 1999. Il était aussi le res-
ponsable du caveau de sa troupe, un vrai caveau de carte 
postale en sous-sol avec son entrée voûtée, situé idéa-
lement rue du Marché, à deux pas de l’arène. Il se sou-
vient de l’ambiance extraordinaire qui y avait régné durant 
toute la fête. « Il n’y avait quasi pas d’heure de fermeture, 
pas de contrôle. Bien des couples s’y sont formés. Tout le 
monde se tutoyait », sourit-il.

Vigneron à Chardonne, Maurice Neyroud était res-
ponsable d’un autre caveau, celui de la Troupe du Jardin 
d’Opée, un caveau très différent situé de l’autre côté de 
la place du Marché, aménagé dans une arrière-cour, sur 
une terrasse, en plein air. « Nous avions été submergés 
par le succès. Trois semaines sur un nuage. Souvent, ac-
teurs-figurants et spectateurs occupaient des tables dif-
férentes en début de soirée. Puis, tout naturellement, les 
tables finissaient ensemble. »

Pour l’édition de cet été, la responsable des ca-
veaux est Aline Commend, biochimiste à la quarantaine 
dynamique, fille de vignerons et qui a toujours baigné 
dans l’ambiance de la Fête des Vignerons. Elle sait à quel 
point les caveaux, répartis dans toute la ville de Vevey, y 
jouent un rôle essentiel. « C’est l’ADN de la Fête, là où on 

la vit de l’intérieur, où, comme par magie, se mélangent 
acteurs, spectateurs, organisateurs. On y danse, on y 
boit, ils sont un formidable point de rencontre. »

Une fois le rideau tombé, c’est dans les caveaux, 
et pas ailleurs, que la fête se prolonge jusqu’au bout de 
la nuit, entre ceux qui ont joué et ceux qui ont regardé 
en une géniale alchimie. Architecte d’intérieur, François 
Bernard (56 ans), danseur du Jardin Trophée, avait tra-
vaillé au caveau de sa troupe lors de la dernière édition et 
en garde un souvenir inoubliable. « J’y étais tout le temps. 
Le public peut y discuter avec ceux qu’ils ont appréciés 
quelques minutes avant, voir les costumes de près, les 
toucher. Les solistes sont là devant vous. Cela avait été 
de super moments dans une ambiance harmonieuse, 
très bon enfant. On chantait spontanément, juste pour 
le plaisir. »

Pour cet été, la Ville de Vevey délivrera une soixan-
taine de permis, selon des règles strictes de sécurité et 
d’hygiène. Ensuite, Aline Commend attribuera le label 
Caveau de la Fête des Vignerons à une quinzaine d’heu-
reux élus. « Je choisirai les concepts les plus sympas, en 
priorité des caveaux affiliés à des troupes d’acteurs. Le 
décor devra respecter l’esprit de la Fête, pas des bars à 
mojito. Un choix le plus hétéroclite possible, des petits 
comme des grands caveaux, de 50 à 200 personnes 

Les caveaux, magiques 
lieux de rencontre

Après le spectacle, les figurants et leurs amis se retrouvent dans les caveaux pour un moment festif.
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dans le périmètre de la ville évidemment. Gratuits et ou-
verts à tout le monde. Tenus par des jeunes comme des 
plus vieux, des caveaux traditionnels comme d’autres 
dans des lieux plus étonnants, comme des galeries d’art. 
On pourra y boire tous les vins de la région et le Vin de la 
Fête, bien sûr. »

Historiquement, les caveaux ne sont pourtant de-
venus ces fameux lieux de rencontre que depuis l’édition 
de 1999. Avant, ils étaient réservés aux membres des 
troupes. « Les caveaux en soi avec leurs portes déro-
bées ont toujours été des lieux de mystère, et ceux de 
la fête avaient un côté encore plus fantasmagorique. Des 
légendes urbaines couraient à leur sujet, racontant que 
non seulement on s’y enivrait, mais qu’ils viraient souvent 
à la luxure… », sourit Guillaume Favrod, historien-archi-
viste de la Confrérie des Vignerons.

Lors de l’édition de 1977, la frustration du public, 
interdit de caveau, avait atteint son paroxysme. Véritable 
mémoire de la fête, président de la commission des cos-
tumes en 99, Pierre Bertherin (72 ans), ex-banquier, s’en 
souvient. « Ça gueulait sec, les spectateurs ne pouvaient 
entrer qu’accompagnés par un acteur en costume. » Le 
bal final, dans les arènes, réservé lui aussi aux figurants, 
avait failli mal tourner. « Frustrés, les gens avaient lancé 
des chariots contre les grillages, il avait fallu faire venir les 
pompiers », poursuit Pierre Bertherin. L’incident avait fait 
la une des journaux.

En 1999, le nouveau concept de la Ville en Fête 
avait été lancé, et les caveaux naturellement ouverts au 
grand public. Une évolution logique, selon Guillaume 
Favrod. « A tous points de vue, la Fête des Vignerons n’a 
cessé de prendre de l’ampleur. En 1955, elle durait une 
semaine à peine, 15 jours en 77, 18 en 99 et 25 cette 
année. En 99, l’ouverture des caveaux avait été le sym-
bole de sa démocratisation. C’était la manière idéale de 
garder les gens après le spectacle. Et pour les acteurs- 
figurants d’aller à la rencontre de la population. »

Chaque soir, l’itinéraire idéal consiste à faire le 
tour des caveaux avec leurs ambiances différentes. Et 
les anecdotes ne manquent pas sur ces fêtes qui durent 
jusqu’à point d’heure. « Il y a eu de grandes fins de soi-
rée, croyez-moi, sourit Pierre Bertherin. Dans un caveau, 
j’ai vu un soliste connu entonner La grande bite à Dudule, 
c’était très, très tard. J’ai aussi vu des Cent Suisses dor-
mir dans des drôles de coin. On refait la fête et il y a tout 
le monde : des gens de la bonne société, des artistes, 
des loubards… »

Figure légendaire des Cent Suisses, Jean-Pierre 
Campiche a aussi passé des soirées mémorables dans 
les caveaux : « Souvent, les plus vieux comparent les 
époques, disent que c’était mieux avant, que ce n’est 
plus la même chose. Mais des amitiés très solides s’y 
créent. » En 1999, plutôt qu’avoir recours à des Securitas, 
les Cent Suisses avaient assuré eux-mêmes la sécurité 
à l’entrée de leur caveau avec leurs hallebardes et leurs 
pics. « Mais à aucun moment, malgré la foule, le brou-
haha, il n’y a eu le moindre incident, même si certains 
finissaient la nuit à genoux », relève Philippe Mercier. 
Marcel Neyroud se souvient de ce jour du couronnement 
où sa troupe avait littéralement kidnappé Ruth Dreyfuss, 
alors conseillère fédérale, pour l’amener dans le caveau 
du Jardin d’Orphée. « Elle avait bu et chanté avec nous. 
C’était très convivial ! »

Amitié confédérale : un Cent 
Suisse noce avec l’une des 
danseuses des cantons.

Une occasion de trinquer avec les 
figurantes et figurants du spectacle.
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Des vaches, des chèvres, 
des chevaux et une ferme
Comme lors de chaque Fête des Vignerons, les animaux seront aussi les stars dans l’arène 

et la Ville en Fête. Notamment les quarante vaches, toujours très attendues par le public.

Texte : Bertrand Monnard — Photos : © 24heures.ch

Sans eux, ces acteurs à quatre pattes, symboles 
de la vie champêtre si chère à la Suisse, la Fête des 
Vignerons ne serait pas ce qu’elle est. Vers la fin du spec-
tacle, les quarante vaches seront guidées par les armaillis 
sur scène, avec en apothéose, le moment le plus attendu, 
le mythique Ranz des vaches. Autres acteurs dans l’arène, 
huit chevaux, une mule et une quinzaine de chevrettes. La 
vie des champs, comme si on y était. Les enfants, mais 
pas seulement eux, seront aux anges.

Responsable des infrastructures de la Fête 
concernant les animaux, Eric Sonnay, éleveur aux 
Tavernes, près de Palézieux, est le grand patron de tout ce 
cheptel, chargé de la sélection des acteurs, mais de leur 
bien-être aussi tout au long de la Fête. Déjà chef d’écurie 
en 1999, il en sera cette fois le principal responsable. « En 
1999, j’étais resté sur place un mois jour et nuit. Cela avait 
été une super expérience. Quand on m’a proposé ce nou-
veau job, j’ai réfléchi puis j’ai accepté. » Chez les Sonnay, 
on est éleveurs depuis pas moins de quinze générations. 
Aujourd’hui, Eric Sonnay possède 156 bêtes, dans un 
domaine qu’il s’apprête à remettre à son fils. En cette fin 
d’hiver, à quelques mois des débuts, on le rencontre tôt le 
matin dans un bistrot de Forel, alors qu’il est en partance 
pour le Grand Conseil à Lausanne, où il siège depuis 2010 
dans les rangs PLR. Eric Sonnay est un homme très pris.

Du 10 juillet jusqu’à la fin de la fête, tous les ani-
maux séjourneront dans une écurie située au jardin 
Doret, au bord du lac à Vevey, à deux pas de l’arène, un 

cadre idyllique. Parfois, ils seront sous les feux des pro-
jecteurs, comme tous les figurants, deux fois par jour. 
A côté de l’écurie, un jardin didactique accueillera d’autres 
animaux. « Une brebis et ses deux petits, deux, trois pe-
tits lapins, une truie et ses petits cochons, tout ça en face 
de la garderie, de quoi ravir les enfants et les familles », se 
réjouit Eric Sonnay.

Sur place, le public pourra découvrir la vie à la 
ferme, comme s’il y était. Sept personnes seront là en per-
manence pour s’occuper des animaux. On pourra assister 
deux fois par jour à la traite des vaches. Du fromage sera 
fabriqué quotidiennement sur place, puis affiné par un fro-
mager de Semsales. Eric Sonnay se souvient qu’en 1999, 
l’écurie avait été l’une des attractions les plus courues de 
la fête et il est convaincu que la magie opérera à nouveau. 
« Lorsque l’arène se vide, c’était l’émeute à chaque fois. 
Il n’y a pas de treillis, les gens peuvent toucher les ani-
maux. C’est l’idéal pour créer ce lien ville-campagne que 
représente la Fête. Naguère, chacun avait un oncle ou un 
grand-parent qui travaillait à la ferme. Aujourd’hui, cela 
s’est un peu perdu. C’est l’occasion d’y remédier. »

Comme lors de chaque Fête, les vaches seront 
les vraies vedettes à quatre pattes du spectacle. Les 
quarante heureuses élues, plus cinq réservistes, sont 
choisies, selon un casting digne d’un concours de Miss, 
organisé fin mai à Savigny. Des invitations ont été 
envoyées aux syndicats d’élevage de la Veveyse, 
d’Oron-Lavaux et de Montreux-Riviera. « On devrait arri-
ver à 100, 120 candidates, sourit Eric Sonnay. Elles de-
vront être portantes de deux mois, afin d’être calmes 
pendant le spectacle et donner du bon lait, fabrication 
du fromage oblige. Chaque éleveur n’aura droit qu’à une 
vache sélectionnée. »

Le jour J, les candidates défilent (sans talons) de-
vant deux experts, totalement neutres, un Vaudois et un 
Fribourgeois, qui font leur choix en toute indépendance et 
sans connaître le nom des éleveurs. On n’est pas à la FIFA. 
Mais selon quels critères ? « Les vaches doivent avoir 
de belles mamelles, n’être pas trop maigres et dégager 
du charisme dans leur manière de marcher », s’amuse 
Eric Sonnay.

Viticulteur à Villette et responsable du départe-
ment animaux de cette Fête des Vignerons, Jean-Pierre 
Chollet ne ratera cette sélection sous aucun prétexte, 
tant il s’agit d’un spectacle en soi, devant un public qui 
s’annonce nombreux. « Cela se passe comme dans les 

Un armailli polit une sonnaille avant le spectacle 
de la Fête des Vignerons 1999
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Une enfant de la Saint-Martin joue avec une oie dans la ménagerie 
de la Fête des Vignerons 1999

expos bovines. Quand vous voyez les vaches marcher, 
vous devinez aussitôt lesquelles vont être sélectionnées, 
tant leur charisme saute aux yeux. Elles sont aussi jugées 
sur leurs proportions, leurs couleurs. » Lui aussi, comme 
Eric Sonnay, est persuadé que les animaux et leur écurie 
rencontreront un joli succès sur les bords du lac à Vevey. 
« On attend énormément de monde. Les vaches conti-
nuent, plus que jamais, à exercer une sorte de fascination 
sur le public. »

Mais ne risquent-elles pas d’être stressées, de 
paniquer sur scène devant un public aussi nombreux, au 
milieu de la musique et des lumières, une atmosphère à 
laquelle elles ne sont pas habituées ? Eric Sonnay ne se 
fait aucun souci. « Les armaillis sauront très bien s’en oc-
cuper durant le spectacle. Elles resteront calmes. »

De parfaits anonymes, ces acteurs à quatre pattes 
seront élevés au rang de vedettes, choyés, admirés, un 
mois durant. « Il ne s’agit pas d’un simple défilé de vaches, 
ce qui fait la magie du spectacle, c’est tout le cérémonial 
qu’il y a autour », ajoute Jean-Pierre Chollet. En 1999, le vi-
ticulteur avait lui-même participé au spectacle sur l’un de 
ses chevaux. Après la Fête, il l’avait trouvé changé. « C’est 
un peu comme s’il avait attrapé la grosse tête », sourit-il.

En dehors des spectacles, les animaux défileront 
lors des trois cortèges qui sillonneront les rues de Vevey. A 
l’exception toutefois des chevrettes, trop voraces. « Sinon, 
il n’y aura plus un seul géranium dans toute la ville », plai-
sante Eric Sonnay, qui se réjouit comme un fou de cet été 
pas comme les autres. « En 1977, alors que je suivais un 
stage en Suisse alémanique, j’étais rentré pour assister à 
la Fête. C’est une fois par génération. Pour le monde agri-
cole, on ne peut pas rêver de meilleure vitrine. »

Deux éleveurs nettoient et préparent l’une des montures de 
la Fête des Vignerons 1999
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La Fête aux musées !
La Fête commence le 4 avril pour les musées de Vevey : tant le Musée Jenisch, le Musée histo-
rique de Vevey, le Musée suisse de l’appareil photographique que le Musée de la Confrérie des 

Vignerons sortent archives rares, trésors oubliés et collections privées pour des expositions 
en écho à la Fête des Vignerons.

Texte : Guillaume Favrod

« Oskar Kokoschka : 
Une Arcadie rêvée / Friends, etc. 
La Collection Pierre Keller » 
au Musée Jenisch

Dans son écrin rénové du XIXe siècle, à une mi-
nute de la gare, le Musée Jenisch renferme deux ex-
positions. La première est consacrée au peintre ex-
pressionniste autrichien Oskar Kokoschka. Ses œuvres 
pastorales célèbrent un véritable pays de cocagne sur 
lequel Pan et Dionysos veillent avec douceur. La seconde 
révèle le collectionneur que peu connaissent chez Pierre 
Keller, l’ancien directeur de l’ECAL et récent président de 
l’Office des Vins vaudois. Musique, architecture mais 
également design ou encore viticulture sont à l’honneur 
au travers d’une collection réunissant des œuvres de 
Botta, Morandini, Charpin ou encore Tinguely et Haring.

« 1927 & 1955 : Les premières 
photos couleurs de la Fête des 
Vignerons » au Musée suisse 
de l’appareil photographique

Au pied de l’arène de la Fête des Vignerons 2019, 
sur la place du Marché, cette exposition révèle toute la 
gamme chromatique éblouissante des premiers clichés 
couleurs de la manifestation veveysanne. Pour la plu-
part inédites, les photographies exposées sont de vrais 
trésors : des autochromes (invention des Frères Lumière) 
produits par des amateurs fortunés en 1927 aux pellicules 
Kodak et Agfa qu’utilisaient les photographes profession-
nels et amateurs en 1955. Cette exposition célèbre le 
passage du monochrome au polychrome. Image et réali-
té se rapprochent de la même manière que les souvenirs 
des Fêtes rejaillissent dans la mémoire collective. 
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Œuvre de Jean Tinguely dédicacée à Pierre Keller.

La déesse Cérès et une de ses servantes en 1927.
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« Les Enfants de la Fête » 
au Musée de la Confrérie 
des Vignerons

Pour accueillir l’été de la Fête des Vignerons 2019, 
le Musée de la Confrérie des Vignerons met les enfants à 
l’honneur. Dédiée à l’événement attendu avec ferveur, joie 
et fierté par toute une région, l’exposition, conçue sur le 
mode de l’atelier, invite dès le 17 mai à partager le carac-
tère exceptionnel de la célébration et à imaginer son futur. 
Que fête-t-on au juste durant la Fête des Vignerons ? 
Est-elle toujours pareille ou à chaque fois différente ? 
A quoi ressembleront les futures Fêtes ? Pour répondre 
à ces questions, le Musée de la Confrérie des Vignerons 
propose un moment de découverte ludique et ouvre son 
Livre d’or du futur au jeune public. Grands et petits pour-
ront y déposer leurs rêves pour la prochaine édition, pre-
mières graines de la Fête qui succédera, dans une géné-
ration, à celle de 2019 ! 

Pratique

Billet combiné entre les trois musées de la Ville de Vevey
Fr. 14.- / 9.- (réduits)
Entrée gratuite au Musée de la Confrérie des Vignerons.

Infos :
museejenisch.ch
cameramuseum.ch
museehistoriquedevevey.ch
confreriedesvignerons.ch

« En juillet 1865 : La Fête des 
Vignerons photographiée » au 
Musée historique de Vevey

Pour la première fois, il y a 150 ans, la Fête des 
Vignerons était immortalisée sur les plaques de verre du 
Veveysan Francis de Jongh et d’autres photographes. 
Si la couleur et le mouvement sont célébrés au Musée 
suisse de l’appareil photo, le noir et blanc, les poses fi-
gées et l’envers du décor des Fêtes des Vignerons sont 
à l’honneur au Château qui conserve ces trésors depuis 
1898. Mais cette immobilité cède sa place à l’efferves-
cence grâce au récit détaillé que contient le compte- 
rendu analytique de la Fête du professeur Lombard-
Martin, narré par le comédien vaudois Michel Voïta qui 
interprète le grand-père dans le spectacle de la Fête des 
Vignerons 2019. 
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L’armée suisse 
en soutien de la Fête

Aménagement de parkings, construction de l’arène, aide aux services médicaux : 
plusieurs bataillons de l’armée suisse apportent un soutien essentiel à la Fête des Vignerons.

Texte : Bertrand Monnard

Aussi discrète qu’efficace, sans faire de bruit, l’ar-
mée suisse apporte chaque année son aide à une cen-
taine d’événements à travers tout le pays. « Toujours selon 
deux critères, explique le lieutenant-colonel Jean-Claude 
Gagliardi, de la Division territoriale 1. L’engagement doit 
présenter un intérêt pour l’instruction et ne pas faire 
concurrence aux entreprises privées. » Parmi ces événe-
ments figure évidemment en 2019 la Fête des Vignerons, 
rendez-vous mythique et populaire par excellence.

« Nos soldats sont très motivés à l’idée d’aider la 
Fête. Pour eux, c’est un but, un totem, du concret, tout 
autre chose qu’un exercice et ils font le job », se réjouit le 
lieutenant-colonel, chef de l’engagement de l’armée à la 
Fête. Cette aide se répartit en plusieurs phases.

Elle a déjà commencé cet automne. Douze jours 
durant, à fin octobre, entre 20 et 25 soldats du Bataillon 
de génie 2 ont aménagé deux parkings géants à la sortie 
de l’autoroute, surplombant Vevey. « Ils ont tout fait de A 
à Z, du terrassement à l’aménagement du sol et de ma-
nière très rapide. L’avantage avec l’armée, c’est que les 
militaires peuvent travailler de 7 h à 22 h, alors que les en-
treprises ferment à 17 h. Couvrant en partie les besoins de 
la fête, ces parkings contribueront à désengorger la ville. » 

Ensuite, du 13 au 22 février, c’est le Bataillon de génie 6 
(une trentaine d’hommes) qui a aidé à construire la plate-
forme sur pilotis, attenante à l’arène, qui abritera les 
Terrasses de la Confrérie.

L’armée a aussi sa part de mérite dans la 
construction de l’arène elle-même. Du 27 mars au 9 avril, 
un autre Bataillon, celui du sauvetage 2, est engagé dans 
la mise en place des sièges et des échafaudages. « Ces 
soldats possèdent tout le matériel nécessaire, les pelles 
mécaniques, les perforatrices. A l’armée, ils sont formés 
pour intervenir dans les zones de catastrophe, dans 
les décombres. Robustes, ils sont aptes à soulever des 
charges et caractérisés par leur esprit de corps. C’est le 
même type de bataillon qui, une fois la Fête finie, aidera à 
démonter l’arène. »

Pendant la Fête elle-même, les services médicaux, 
tous corps confondus, auront forcément du travail plein 
les bras. Plus de 800 000 visiteurs sont attendus à Vevey 
cet été, dans la chaleur et un bonheur gorgé d’ivresse. Et 
là aussi, l’armée apportera son savoir-faire. Un mois du-
rant, une vingtaine de patrouilleurs sanitaires seront mo-
bilisés, assurant une permanence quasi 24 h sur 24, de 6 h 
à 5 h le lendemain matin, et ce tous les jours.

Les troupes du Génie de la Division territoriale 1 préparent  
le terrain pour l’installation du parking et de la tente  
des répétitions à La Veyre, au-dessus de Vevey 
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Le lieutenant-colonel Jean-Claude Gagliardi 
ne cache pas la fierté que lui inspirent ces soldats par-
ticuliers. « Lors des conflits, ce sont eux qui vont cher-
cher leurs camarades blessés, sur le terrain, avec leurs 
brancards et équipements. Leur vocation est d’aider les 
autres. Ce sont les plus braves d’entre tous. Ces infirmiers 
de postes sanitaires mobiles sont capables de soigner 
sur place, de sauvegarder les besoins vitaux. Pendant la 
fête, ils auront à cœur de montrer ce qu’ils savent faire. »

Assumer un rôle aussi actif dans un rendez-vous 
si prisé : nul doute que cet engagement contribuera à 
la bonne image de l’armée auprès du public. Le lieute-
nant-colonel Jean-Claude Gagliardi en est convaincu. 
« C’est une preuve, une de plus, qu’il existe un lien très 
fort entre la Suisse et son armée. La Fête des vignerons 
met en valeur les tâcherons de la vigne et en quelque 
sorte, nos soldats sont les tâcherons du pays, des gars 
qui travaillent dans l’ombre sans être des stars, pour as-
surer notre sécurité, qui connaissent leur job et qui sont 
là où les choses se passent. Et, croyez-moi, ils sont tous 
très contents de participer à la Fête. »

Une oie et une enfant de la Saint-Martin en compagnie d’un soldat 
des troupes sanitaires durant la Fête de 1999.

© VBS/DDPS Comm D.

Des soldats et une tractopelle du Génie de la Division territoriale 1 
sur le chantier du parking et de la tente des répétitions à La Veyre, 
au-dessus de Vevey 
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La Fête pratique
Plan des spectacles et des Journées Cantonales

Points de vente
Via internet : starticket.ch
Par téléphone : +41 900 325 325 (Fr. 1.19/min.)
Points de vente : Coop City, Manor, La Poste, Hotelplan.
Le spectacle dure environ 2 h 30 et celui du couronne-

ment env. 3 h 30. Il n’est pas recommandé aux enfants 
de moins de 6 ans. Chaque personne accédant à une 
représentation doit être munie d’un billet. Seul l’accès à 
l’arène et au spectacle est payant.

Juillet 2019

Août 2019

mercredi 17              Générale publique 17h

jeudi 18              Première du spectacle
             Journée Confrérie des Vignerons 11h

vendredi 19             Genève 21h

samedi 20              Fribourg 21h

dimanche 21              Saint-Gall 11h

mardi 23             Grisons 11h

jeudi 25              Journée des Suisses de l'étranger 21h

vendredi 26               Valais 21h

samedi 27              Tessin et Suisse centrale 21h

dimanche 28            Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
             Glaris et Jura 11h

mardi 30             Berne 11h

SPECTACLE COMPLET

Nouvel horaire !

SPECTACLE COMPLET

jeudi 1             Journée de la Confédération 14h

vendredi 2              Schaffhouse 21h

samedi 3              Soleure 21h

dimanche 4             Zurich 11h

lundi 5             Thurgovie 11h

mardi 6             Argovie 11h

jeudi 8              Vevey-Riviera-Pays d’Enhaut 21h

vendredi 9                Appenzell Rhodes-Extérieures
            Appenzell Rhodes-Intérieures 21h

samedi 10                Neuchâtel 21h

dimanche 11             Vaud 11h

Spectacle de jour 

Spectacle de nuit

Couronnement durant 
la première du spectacle 

Cortège de la Confrérie
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Billetterie
Le spectacle de la Fête des Vignerons 2019 a lieu 
dans une arène non couverte. Vingt représentations 
sont programmées du 18 juillet au 11 août 2019, soit 
10 de jour et 10 le soir, ainsi qu’une répétition générale 
publique le 17 juillet.
La première représentation, soit le spectacle du 
18 juillet, inclut la Cérémonie du Couronnement des 
vignerons-tâcherons et a lieu à 11 h du matin.
L’arène se trouve sur la place du Marché de Vevey. 
20 000  places, toutes assises, sont disponibles par 
représentation.
Les prix sont échelonnés en 5  catégories allant de 
Fr. 79.– à Fr. 299.–. Une catégorie Premium offrant des 
avantages tels qu’un accueil personnalisé, un accès 
facilité, le programme officiel ou encore un cadeau 
souvenir, est proposé au prix de Fr. 359.–.
L’achat de billets sur internet est limité à 20 par personne.
Les achats pour les groupes se font à partir de 21 per-
sonnes via un formulaire à télécharger sur 
fetedesvignerons.ch.

En cas d’annulation du spectacle suite à des condi-
tions météorologiques défavorables survenant pen-
dant les 90 premières minutes du spectacle, une date 
de report sera annoncée. Au-delà de ces 90 minutes, 
le spectacle est considéré comme joué et ne sera pas 
remboursé. Si le spectacle est reporté, le billet reste 
valable pour la date de report. Un maximum de 2 re-
ports est possible, suite à quoi le spectacle sera annu-
lé et les billets remboursés. La représentation de 11 h  
est tout d’abord reportée à l’après-midi du même jour 
si les conditions le permettent. Une représentation de 
21 h sera en principe reportée au lendemain matin, 
pour autant que le programme le permette. En outre, 
deux journées ont été prévues exclusivement pour les 
reports, le lundi 22 juillet et le mercredi 7 août. Enfin, 
les derniers spectacles pourront être reportés au lundi 
12 et/ou au mardi 13 août.

Transports et hébergement
Voyagez confortablement avec les transports publics, 
que ce soit par train, bus, bateau ou voiture, tout est fait 
pour faciliter l’accès au périmètre de la manifestation. 
Après les représentations en soirée (fin à 23 h 30), des 
trains CFF circuleront en direction de l’Arc lémanique, 
du Chablais et de plusieurs villes de Suisse romande. 
Les informations et horaires complets seront dispo-
nibles au printemps 2019 sur cff.ch/fetedesvignerons
Les VMCV, le MVR, la CGN, le MOB et d’autres trans-
porteurs tiennent également compte des horaires 
liés à la Fête des Vignerons. Billets et cartes journa-

lières prolongées jusqu’à 7 h du matin avec les CFF : 
informations sur les prix et commande en ligne cff.ch
Les navettes entre les parkings et le site de la Fête 
sont assurées par CarPostal.
Pour les voyages à l’intérieur du périmètre de la com-
munauté tarifaire Mobilis (Vaud), il est recommandé 
d’acquérir la carte journalière Mobilis « Fête des 
Vignerons », dont la validité est étendue jusqu’à 7 h du 
matin. Elle est disponible dès le 1er mai.
Des packages Spectacle et nuit d’hôtel peuvent être 
réservés sur hotelfevi19.ch

Le plan de lʼarène

Entré
e H

 +
 A

Entrée G + F Entré
e E

 +
D

Entrée B + C

Scène

Plan des catégories 
dans l’arène

Lac

fetedesvignerons.ch

Catégorie 1 Fr. 299.–
Catégorie 2 Fr. 249.–
Catégorie 3 Fr. 199.–
Catégorie 4 Fr. 139.–
Catégorie 5 Fr. 79.–

Fr. 79.–

Premium Fr. 359.–

Prix des catégories
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Les Partenaires de la Fête
Partenaires Principaux

Partenaires Médias

Partenaires Institutionnels

Partenaires Officiels

Partenaires Touristiques

Fournisseurs Officiels

Partenaires Techniques

Distributeurs Officiels

Partenaires  Partenaire 
Pédagogiques Santé

Avec le soutien de :

La Fondation Casino Barrière Montreux La Fondation Ernst Göhner
La Fondation Leenaards La Fondation Philanthropique Famille Sandoz
La Loterie Romande Une Fondation Privée Genevoise

La Ville de Vevey Le Canton de Vaud
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CROISIÈRES
SUR LE LÉMAN

CGN.CH

PAR LES FLOTS, 
NOUS SERONS 
TOUJOURS FIERS
DE CÉLÉBRER CEUX
QUI CULTIVENT 
LA TERRE.

LAKEXCEPTION
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