COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 23 janvier 2019

UN VISUEL OFFICIEL 2019 ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA FÊTE DES VIGNERONS
Année exceptionnelle oblige, le nouveau visuel officiel de la Ville de Vevey fait
la part belle à la Fête des Vignerons. Il réunit des membres de l’équipe artistique,
dont le metteur en scène Daniele Finzi Pasca, et une demi-douzaine de
Veveysans qui prendront une part active à l’événement.
Un enfant-choriste en costume de papillon, une viticultrice veveysanne, le
directeur exécutif de la Fête des Vignerons, sa compositrice principale ou sa
costumière : chaleureux et coloré, le visuel officiel 2019 de la Ville de Vevey rend
hommage à celles et ceux qui, en coulisses ou sur scène, feront vibrer cet été
des centaines de milliers de spectateurs au cœur de Vevey.
Pour sa septième édition, le visuel officiel a réuni 13 personnalités devant
l’objectif du photographe Edouard Curchod. Toutes prennent ou prendront une
part active à la prochaine Fête des Vignerons.
Le metteur en scène Daniele Finzi Pasca, les librettistes Blaise Hofmann et
Stéphane Blok et le chorégraphe Bryn Walters, entre autres, personnifient
l’équipe artistique de la Fête, tandis que l’armailli-chanteur Nicolas Flotron,
l’effeuilleuse Valérie Zonca ou la viticultrice Adeline Mayor représentent les
habitants de la région et les milliers d’acteurs-figurants de l’événement.
Ces portraits figurent sur une double page dans la nouvelle plaquette MontreuxVevey, véritable carte de visite de la Riviera imprimée à plus de 20'000
exemplaires et présentée ce mercredi 23 janvier. Le visuel officiel sera aussi
décliné toute l’année sur le site internet www.vevey.ch, et sur la page Facebook
de la Ville.
Né et lancé en 2013, ce concept vise à mettre en lumière, chaque année, celles
et ceux, connus ou moins connus qui contribuent au rayonnement de la ville
d’images. L’élaboration du visuel 2019 a été conduite par Hélène Bouillaguet,
directrice de l’agence veveysanne Envie d’Ailes, par le photographe Edouard
Curchod et par Raphaël Delessert, chargé de communication de la Ville de
Vevey, en étroite collaboration avec les organisateurs de la Fête des Vignerons.
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