COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 23 décembre 2019

VEVEY-RÉVEILLON FERA DANSER LA FOULE SUR LA PLACE DU MARCHÉ
Mesdames et Messieurs,
Après le succès populaire des éditions 2018 et 2019, des milliers de personnes
devraient à nouveau fêter le passage à l’an 2020 au cœur de la ville d’images.
Cette année, les festivités du Réveillon sont organisées par la Ville de Vevey en
collaboration avec l’association régionale Move to the Sound.
En Suisse romande, Vevey constitue une destination de choix pour célébrer le
passage à la nouvelle année. La place du Marché veveysanne rassemble tous les
31 décembre des milliers de personnes qui viennent trinquer à l’an neuf et assister
au traditionnel feu d’artifice tiré depuis le lac peu après minuit.
Cette année, la Ville de Vevey collabore avec l’association Move to the Sound
pour offrir au public une animation musicale inédite. Basée à La Tour-de-Peilz,
Move to the Sound vise à réunir les jeunes artistes de la région spécialisés dans la
musique électronique pour leur permettre de mettre leurs connaissances en
commun et les aider à prendre leur essor ; à relever que le DJ suisse Mike Candys
fera lui aussi partie des artistes qui se relayeront derrière les platines du réveillon
veveysan.
A l’instar des éditions précédentes, la Municipalité de Vevey a accepté
d’engager un budget pour animer la place et financer le feu d’artifice.
Au programme cette année :
- Dès 19h00 : ouverture de la manifestation autour de la Grenette. Accès libre,
musique d’ambiance et parasols chauffants. Bar à cocktails et bar Les Vignes de
Vevey (thé chaud, vin, champagne - Folies Veveysannes). Plusieurs stands de
restauration proposeront différents mets salés ainsi que des crêpes.
- Dès 22h00 : Animation musicale avec l’association Move to the Sound
- 23h59 : Compte à rebours
- 00h05 : Grand feu d'artifice tiré depuis le lac
- Fin de la manifestation à 3h.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous !
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