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MUSÉES
EXPOSITIONS

2 JUILLET - 26 SEPTEMBRE Vendredi, samedi, dimanche de 11h à 17h

Dans le sillage de la Villa
Villa « Le Lac » Le Corbusier - Route de Lavaux 21 - Corseaux

Cette neuvième exposition à la Villa « Le Lac » propose une incursion dans 
l'architecture contemporaine ici et maintenant, avec un corpus ultralocal puisque 
quatre des sept bâtiments se trouvent à Corseaux, à moins d'un km de la Villa « Le 
Lac ». 

Trois autres bâtiments (dont le Musée Olympique de Lausanne) complètent la 
sélection et démontrent que les idées que Le Corbusier a formulées il y a 100 ans, 
et dont l'influence se mesure à l'échelle de la planète, sont toujours d'actualité au 
XXIe siècle.

Œuvres des architectes Doris Wälchli et Ueli Brauen, les bâtiments présentés 
dans cette exposition attestent une filiation où l'on retrouve les principaux thèmes 
corbuséens que sont la fenêtre en longueur, l'abolition du distinguo intérieur-
extérieur, l'intégration au site et le cadrage du paysage.

Les images d'Ariel Huber et autres photographes d'architecture rendent compte de 
cette filiation et révèlent le dialogue permanent entre le bâti et son environnement. 
Photos, croquis, dessins.

La Maison dans la Clairière © Ariel Huber

Pour de plus amples informations:

www.villalelac.ch
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JUILLET/AOÛT 2021 

Andy Warhol - Pop Art Identities

JUSQU'AU 29 AOÛT Tous les jours 10h - 20h

Andy Warhol - Pop Art Identities
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux

L'exposition Andy Warhol - Pop Art Identities est dédiée au célèbre artiste américain 
Andy Warhol et rassemble plus de 160 œuvres originales et films inédits. Plus de 160 
œuvres originales nous font comprendre comment les idées de Warhol masquaient 
des stratégies créatives précises qui, dans certains cas, se nourrissaient du hasard 
et cachent une sorte d'acceptation du destin, d'une force mystérieuse et impensable 
qui régule l'existence.

Pour être sûr d'être un outil qui projetterait toutes choses dans leur essence dans 
le futur et surtout les montrer sous un nouveau jour, Warhol a cessé de dessiner et 
de peindre, imaginant des techniques artistiques personnelles capables de garantir 
l'unicité dans la sérialité.

L'une de ses nombreuses contradictions qui le rendra célèbre, défini par la plupart 
comme un « génie terrestre », une figure prédominante du mouvement Pop Art et 
l'un des artistes les plus influents du XXe siècle.

Pour de plus amples informations:

www.warholmontreux.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Musée Jenisch Vevey 
Av. de la Gare 2 - Vevey
Collections permanentes
Nouvel accrochage dans la salle à verrière! Peintures de Bocion, Borgeaud, Corot, 
Courbet, Giacometti, Gimmi, Hodler, Music, Palézieux, Töpffer, Vallotton…
29 MAI – 5 SEPTEMBRE
Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde
Il y a tout juste 100 ans, Kokoschka (1886-1980) devient professeur à l'Académie des 
beaux-arts de Dresde. Il y noue des contacts étroits dans le milieu de l'expressionnisme 
et réalise de nombreux portraits. Stimulé par l'effervescence artistique du lieu, il 
s'essaie à différentes techniques.
29 MAI – 5 SEPTEMBRE
Portrait, autoportrait
Depuis le néolithique, l’homme et la femme ont cherché à représenter leurs 
semblables, et à se représenter eux-mêmes. Cette exposition d’œuvres sur papier 
offre un foisonnement de visages et de corps, depuis Rembrandt jusqu’à Hodler et Kiki 
Smith.
18 JUIN – 26 SEPTEMBRE
Jean Lecoultre. L'œil à vif
Le monde dans lequel se déplace le regard de Jean Lecoultre (*1930) relève de l'art 
du cinéma, où hiatus brutaux, changements de focale, plans découpés ou superposés 
traduisent la vitesse et la violence présentes au cœur des villes et dans un siècle 
cultivant le choc des images.
Mardi à dimanche 11h-18h
Info: 021 925 35 20 / info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch

Alimentarium - Musée de l'Alimentation 
Quai Perdonnet 25 - Vevey
Exposition permanente: Manger - L'essence de vie
Conçue comme un voyage ludique et interactif, l'exposition permanente invite petits 
et grands à prendre conscience de l'influence de l'alimentation sur son corps et  
son environnement. Alliant découverte, expérimentation et approfondissement  
des connaissances, elle promet un parcours immersif unique.
5 MAI – 31 DÉCEMBRE
Exposition temporaire - #vegan
Cette année, l'Alimentarium met le cap sur le véganisme! Nutrition, gastronomie, 
éthique, écologie mais aussi militantisme ou culture populaire, le Musée explore les 
multiples facettes de ce mode de consommation devenu, ces dernières années, un 
véritable phénomène de société.
Mardi à dimanche: Avr.-Sep.: 10h-18h / Oct.-Mars: 10h-17h
Info: 021 924 41 11 / info@alimentarium.org / www.alimentarium.org

Musée Suisse du Jeu
Château 11 - La Tour-de-Peilz
L'Univers du jeu (exposition permanente)
Unique musée consacré à 5000 ans d'histoire culturelle du jeu, le Musée du Jeu vous 
invite à un fantastique voyage autour du monde. L'exposition permanente propose  
un panorama de jeux du monde entier avec des jeux de dés, de pions, de cartes ou 
encore des jeux d'adresse et d'esprit.
2 MARS - 31 DÉCEMBRE
2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu!
Ouvert ou fermé, 2021 sera sous le signe des «ANIMAUX» au musée. Pour célébrer le 
400e anniversaire de Jean de La Fontaine, nous mettrons régulièrement en avant des 
jeux incluant des animaux y compris pour les ateliers et à la boutique.
1ER JUIN – 31 OCTOBRE
Autour des fables de Jean de La Fontaine
Une exposition dossier pour fêter le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine. 
Sont exposés des jeux de la collection du Musée Suisse du Jeu, complétés par  
des illustrations de l'édition des « Fables de La Fontaine illustrée par Gustave Doré », 
publiée en 1867.
Mardi à dimanche 11h-17h30
Info: 021 977 23 00 / info@museedujeu.ch / www.museedujeu.ch
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JUILLET/AOÛT 2021

Musée suisse de l'appareil photographique
Grande Place 99 - Vevey
L’œil de la photographie (exposition permanente)
Richement illustrée, dotée d'installations audiovisuelles et interactives, ainsi que  
de textes destinés au jeune public, l'exposition permanente présente l'extraordinaire 
développement de la photographie, de sa préhistoire à nos jours.
11 FÉVRIER - 29 AOÛT
Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits
L'image infrarouge est l'une des signatures visuelles de notre époque. Elle est 
inquiétante, hyper-technologique. L'architecte Philippe Rahm tire parti d'une caméra 
thermique dans sa pratique. Il utilise aussi la technique pour prendre des portraits. 
L'image est ici détournée vers un but artistique.
Mardi à dimanche 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 34 80 / cameramuseum@vevey.ch / www.cameramuseum.ch

Musée L'Atelier De Grandi 
Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
L'Atelier De Grandi propose deux fois par année des expositions temporaires d'artistes 
suisses autour d'une exposition permanente des œuvres réalisées par les peintres 
veveysans Italo et Vincent De Grandi. La bâtisse abritant le musée a été construite  
en 1939 par l'architecte Alberto Sartoris.
13 MAI – 31 OCTOBRE
Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins
Claire Koenig s'est spontanément investie dans le projet de présenter des œuvres 
inédites inspirées, au cours de sa résidence au musée L'Atelier De Grandi, par 
la lumière, les volumes, les couleurs et le charme du jardin de la maison-atelier 
construite par l'architecte Alberto Sartoris en 1939.
Jeudi au dimanche 13h30-18h
Info: 021 922 43 43 / info@atelierdegrandi.ch / www.atelierdegrandi.ch

Château de Chillon 
Av. de Chillon 21 - Veytaux-Montreux
Construit sur un îlot rocheux avançant dans le Léman entre Montreux et Villeneuve, 
le château de Chillon arbore deux visages: une forteresse côté montagne et  
une résidence ducale côté lac. Chaque salle dévoile une partie de son histoire  
à la Cour de Savoie ou du temps des baillis bernois.
Jan-Mar: ma-di 10h-17h / Avr-Déc: lu-di 10h-18h
Info: 021 966 89 10 / info@chillon.ch / www.chillon.ch

Musée historique de Vevey 
Rue du Château 2 - Vevey
Exposition permanente
Ce musée de charme, fondé en 1897, occupe le second étage du «Château»,  
une belle demeure du XVIe siècle. Il évoque, par ses collections variées, le passé  
de la ville de Vevey et de la région, de l'époque celtique à nos jours.
Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 51 64 / musee.historique@vevey.ch / www.museehistoriquevevey.ch

Musée de Montreux 
Rue de la Gare 40 - Montreux
Le développement de Montreux et de sa région, de la préhistoire à l'ère touristique. 
Collection de dés à coudre, d'objets d'archéologie, de monnaies anciennes, 
d'artisanat local, de menuiserie et de travaux féminins. Présentation interactive  
des hôtes montreusiens célèbres.
1ER AVRIL - 7 NOVEMBRE
De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale
Terre, fleurs, pinceaux, violon, piano, crayons, bandes dessinées… Quel est le lien 
entre tous ces mots? Une famille: De Ribaupierre! Elle s'installe à Clarens vers 1880 
et, sur quatre générations, elle impacte toute une région tant dans le domaine floral  
que musical, pictural et artistique.
Tous les jours 10h-12h et 14h-17h.
Info: 021 963 13 53 / museemontreux@bluewin.ch / www.museemontreux.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Musée de la Confrérie des Vignerons 
Rue du Château 2- Vevey
Exposition permanente
Souvenirs des Fêtes des Vignerons du XVIIe siècle à nos jours. Rétrospective en 
images des Fêtes de 1905 à 1999.
JUSQU‘AU 31 MAI
Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019)
Parmi les figurants aux sourires complices et aux regards radieux, revivez de la Fête 
des Vignerons 2019 en grand format, en images et en musique. L'exposition « Yeux 
dans les yeux » vous transporte au cœur de cette célébration colorée et joyeuse, 
comme si vous étiez au milieu de l'arène éphémère.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 923 87 05 / confrerie@fetedesvignerons.ch / www.confreriedesvignerons.ch 

Chemin de fer: Musée Blonay-Chamby 
Gare de Blonay - Blonay
Chaque week-end, de mai à octobre, embarquez à bord de nos convois historiques 
tractés par d’antiques locomotives à vapeur ou électriques et découvrez notre 
collection de 80 véhicules ferroviaires évaluée comme l’une des plus complètes en 
Europe. Tous nos bénévoles se réjouissent de votre visite!
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Info: 021 943 21 21 / info@blonay-chamby.ch / www.blonay-chamby.ch

Chaplin's World 
Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Chaplin's World a ouvert ses portes à Corsier-sur-Vevey. Un espace d'amusement  
et de culture pour le grand public comprenant le Manoir de Ban de 500 m2, un studio 
de cinéma de 1350 m2 et le parc de 4 hectares. Un grand musée pour s'amuser.
12 MARS - 29 AOÛT
Chaplin et le Dictateur: exposition événement
Au travers de photos et documents inédits, découvrez toute l'histoire de la réalisation et 
des retombées historiques du film « Le Dictateur », l'un des chefs-d’œuvre visionnaire 
de Charlie Chaplin et l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.
Tous les jours 10h - 17h
Info: 021 903 01 30 / www.chaplinsworld.com

Villa «Le Lac» Le Corbusier 
Route de Lavaux 21 - Corseaux
Exposition permanente: mobilier, lithographies, dessins et documents.
La Villa « Le Lac » est un petit bijou d'ingéniosité et de fonctionnalisme. Construite 
en 1923 pour les parents de l'architecte, elle présente déjà les idées maîtresses  
du programme développé par Le Corbusier dans les années 1920 pour ses célèbres 
« villas blanches ».
2 JUILLET - 26 SEPTEMBRE
Dans le sillage de la Villa
Incursion dans l'architecture contemporaine ici et maintenant où fenêtres en longueur, 
abolition du distinguo intérieur-extérieur, intégration au site et cadrage du paysage 
attestent une filiation corbuséenne centenaire. Corpus ultralocal avec 4 réalisations à 
moins d'un km de la Villa « Le Lac ».
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 17h
Info: lecorbusier@villalelac.ch / www.villalelac.ch

Fort de Chillon 
Avenue de Chillon 22 - Veytaux-Montreux
Musée interactif
Le Fort de Chillon est le dernier-né des musées suisses. Conçu de manière interactive, 
il se visite facilement, sans guide, comme un parc d'attractions. Une scénographie 
originale et pleine d'humour vous fera découvrir l'aventure des soldats qui y ont vécu 
et travaillé.
Mercredi au dimanche 10h - 18h30
Info: 021 552 44 55 / info@fortdechillon.ch / www.fortdechillon.ch
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JUILLET/AOÛT 2021EXPOSITIONS
MUSÉES
30 JUIN-  28 AOÛT ma au ve 10h - 18h, sa 10h - 17h (jusqu'à 15h du 6 juillet au 14 août)

Une brique pour l'avenir des enfants du Burkina Faso
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Artisanat du Burkina Faso et des bénévoles de l'association suisse « La Brique ». 
Entrée libre Info: 021 922 71 07 ou vevey@mdm.ch www.mdm.ch / www.labrique.org 

1 ER- 25 JUILLET me au di 15h - 18h

Dominique Panissod « Lémaniquement vôtre »
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Avec une technique géométrique tirée de l'abstraction, Dominique Panissod 
présente tout son amour pour les paysages de la Riviera Vaudoise. Dans cette 
expo, le Lac Léman sera à l'honneur dans une exposition explorant le thème du 
cheminement lémanique. Entrée libre www.maisonvisinand.ch

9 - 21 JUILLET ma-di 14h30 - 18h30

Exposition de peinture - E. Frasnetti et G.-L. Mayor
Atelier Galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Huiles et acryliques. Œuvres figuratives et abstraites. Techniques, visions, 
sensibilités différentes pour une complémentarité que nous vous offrons avec 
joie. Inauguration le vendredi 9 juillet de 16h à 20h. Cordiale bienvenue! Nous 
serons présents selon l'horaire mentionné ou sur rendez-vous. Entrée libre  
Info: efrasnetti@yahoo.fr - 079 718 27 84 / g-lmayor@bluewin.ch - 079 436 95 30  
www.efrasnetti.ch / www.g-lmayor.ch

9 AOÛT - 24 OCTOBRE 24h/24h

Montreux Biennale 2021
Quais de Montreux - Montreux
Exposition d'une trentaine de sculptures monumentales d'artistes suisses 
et internationaux sur les quais de Montreux. Entrée libre Info: 079 789 06 72  
www.biennale.ch

29 AOÛT 10h - 17h

Exposition de la Maison Lavaux
Buttin-de-Loës - Sentier des Vinches 2 - Grandvaux
Inauguration. La Maison Lavaux vous ouvre ses portes! Dans une bâtisse 
historique exceptionnelle du charmant village de Grandvaux... Son exposition sur 
Lavaux comme paysage, lieu de vie et source d'inspiration sera complétée par 
des visites guidées et des activités pour les enfants toute la journée. Entrée libre  
Info: info@lavaux-unesco.ch / www.lavaux-unesco.ch
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MUSIQUE 
CONCERTS

Marco Mantovani, Concours 2019/photo: Céline Michel

27 AOÛT - 3 SEPTEMBRE 10h, 14h30, 19h30

Concours International de Piano Clara Haskil
Théâtre de Vevey - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Tous les deux ans à la fin de l'été, Vevey bruisse de musique pour piano: au 
conservatoire, dans les familles d'accueil et bien sûr, au Théâtre!

Au menu: récital, musique de chambre et concertos; venez découvrir 24 jeunes 
pianistes du 27 août au 3 septembre 2021 au Reflet, Théâtre de Vevey, dans les 
répertoires de prédilection de Clara Haskil, pianiste de légende qui vécut à Vevey de 
1942 à 1960 et dont une rue porte son nom.

En quelques jours, révisez vos classiques de Beethoven à Holliger en passant par 
Haydn, Mozart, Chopin, Brahms, Debussy ou Ravel.

La Finale avec orchestre du 3 septembre est toujours le grand moment d'émotion du 
concours, l'occasion aussi pour le public de décerner son Prix du public.

Entrée libre du 27 août au 1er septembre
CHF 35.- la finale du 3 septembre

Pour de plus amples informations:

Théâtre de Vevey, Le Reflet, 021 925 94 94
www.clara-haskil.ch
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JUILLET/AOÛT 2021 

STARO, Kabarett Coco (08.20), Eléonore Burki

JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 21h - 0h

Résidences et Kabarett Coco
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Bienvenue au Kabarett Coco!

Sept groupes ont été sélectionnés pour venir en résidence cet été au Rocking Chair. 
Durant chaque résidence, chaque groupe se produira sur scène lors d'un Kabarett 
Coco - un RKC transformé en club intimiste et assis, version cabaret avec service 
à table et un public limité. Un chapeau uniquement pour les artistes sera passé le 
soir-même.

Conditions sanitaires: aucune entrée ne sera acceptée à la porte en dehors des 
réservations de table. Les distances sanitaires entre celles-ci seront respectées et il 
sera demandé à chacun·e de respecter les règles d'hygiène en vigueur.

24.06 – Albert Chinet
08.07 – Galsh
15.07 – Kilario
22.07 – Leo
12.08 – MidiSeize
09.09 – Elvis Aloys & Jonee Rotten
16.09 – Jon Hasle

Pour de plus amples informations:

www.rocking-chair.ch
11



MUSIQUE/CONCERTS

1ER + 8 + 15 JUILLET 19h30

Riviera Classic - Les jeudis du Château de l'Aile
Château de l'Aile - Grande-Place 1 - Vevey
Fidèles aux valeurs du festival, les organisateurs proposent, au château de l'Aile, 
trois concerts alliant exigence artistique, intimité, accessibilité et découvertes. Au 
programme: 1.07 Concert FeTa / 8.07 Concert Audi-Me Duo / 15.07 Concert Django. 
CHF 45.- Info: billetterie en ligne www.aile.ch

3 JUILLET 19h30

Mnemusik: « O Quanti Fiori » Cantates italiennes XVIIe

Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier
La soprano Rhaissa Cerqueira et le théorise Daniel Morais offrent un large choix 
de cantates profanes des XVIIe et XVIIIe siècles. « O Quanti Fiori » regroupe un 
choix d'œuvres de Monteverdi, Kapsberger, Sigismondo d'India, Frescobaldi, 
Merula, Sances et Barbara Strozzi. Programme léger et varié. CHF 25.- / 10.-  
Info: 021 943 22 57 / beffa@lagoulue.net / www.lagoulue.net

9 JUILLET 20h

Mathew Newsam
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Concert Folk / Rock de Mathew Newsam sur la scène de La Passagère. Entrée libre - 
chapeau www.lapassagere.ch

10 JUILLET 16h et 17h30

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Scène Charlemagne - Rue des Remparts 7, cour du collège Charlemagne - La Tour-de-Peilz 
Juste quelques mots posés les uns à côté des autres et déjà toute une histoire. 
Un brin d'humour grinçant, une douce irrévérence, mais aussi une solide dose 
de tendresse et de bonne humeur. Une expérience musicale à vivre en famille, 
absolument. Dès 4 ans. Réservation obligatoire. Entrée libre www.la-tour-de-peilz.ch

13 - 18 JUILLET 

Riviera Tango Fiesta 2021
La Tour-de-Peilz & Vevey 
Venez découvrir le tango argentin! Voir, écouter et danser le tango argentin. Au 
programme: bals, concerts, démos et initiation à la danse, ainsi que des ateliers et 
cours de musique. Activités payantes et gratuites www.riviera-tango.ch

22 JUILLET 19h

Victoria Harmandjieva - Piano
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Victoria Harmandjieva est une pianiste d'origine bulgare installée dans la Région 
depuis de nombreuses années. Elle a créé des concerts intimistes pour pallier au 
manque de culture durant l'année 2020. Elle proposera un répertoire tout public pour 
ce moment d'exception. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch

23 JUILLET 18h30 - 21h30

DJ Set - Nox Orae
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
L'équipe d'organisation du festival Nox Orae propose un DJ set apéro dans le cadre 
de La Passagère. Entrée libre www.lapassagere.ch

7 AOÛT 20h

Swear I Love You
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Formé en 2020, ce groupe veveysan propose des mélodies accrocheuses remplies de 
la nostalgie du Post-punk et de la Brit-pop. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch 
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JUILLET/AOÛT 2021

8 AOÛT 17h - 18h

Voyagez en Italie!
Château du Châtelard - Ch. de Planchamp-Dessous - Clarens
Découvrez le développement fulgurant de la musique du XVIIe au XVIIIe siècle en 
Italie: instruments, style et ornementation évoluent. Dans l'écrin du château du 
Châtelard, Vivian Berg au hautbois et à la flûte à bec et Claire Anne Piguet au clavecin 
vous en font la démonstration. CHF 20.- / enfants jusqu'à 18 ans gratuit sur réservation 
Info: La Saison 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch info@arabesque-montreux.ch 

13 - 14 AOÛT ve dès 18h, sa dès 15h

Bout d'Brousse Festival
La clairière des Ussillons - Ch. des Ussillons - Puidoux
Le Bout d'Brousse Festival fête ses 20 ans d'existence cette année! Réservez 
donc les 13 et 14 août 2021 à Puidoux pour fêter ça ensemble. A l'occasion de 
la 18e édition, la formule reste inchangée: concerts de groupe locaux, stands 
de nourriture et boissons du coin et ambiance détendue. Venez ! Entrée libre 
www.boutdbroussefestival.ch

13 AOÛT 18h30 - 21h30

DJ Set - Nox Orae
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
L'équipe du festival Nox Orae vous plonge dans les ambiances rock avec un DJ set 
pour agrémenter votre début de week-end. Entrée libre www.lapassagere.ch

14 - 21 AOÛT 20h, sauf dimanche à 17h30

32e Semaine Int. de Piano et musique de chambre
Église de La Chiésaz - Chemin de l'Église - St-Légier
Voici un festival de musique de chambre à ne pas manquer! Un choix exceptionnel 
d'œuvres. De grands interprètes: Boris Berman, Edith Fischer, Jorge Pepi-Alos, le 
Sine Nomine, des solistes de l'OSR… Ambiance conviviale et intimiste. Évasion 
musicale à vivre et à partager. CHF 25.- / 55.- abonnement 3 concerts / Jusqu'à 16 ans 
gratuit Info: réservation conseillée online et billetterie sur place 30 min. avant concert 
www.sipiano.com

14 AOÛT 18h30 - 21h30

DJ Set - Mehdi Barclay
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Découvrez l'univers musical de Mehdi Barclay qui vous propose un DJ set dans le 
cadre de La Passagère. Entrée libre www.lapassagere.ch

15 AOÛT 17h30

Concert des jeunes artistes
Église de La Chiésaz - Chemin de l'Église - St-Légier
Sélectionnés lors de concours pour leur talent d'interprétation et leur 
professionnalisme, ces jeunes pianistes talentueux vont vous interpréter des 
œuvres de Prokofiev, Liszt, Schumann et Brahms. Entrée libre - collecte Info: pas de 
réservation possible. www.sipiano.com

15 AOÛT 17h

Concert Clef de Voûte
Église de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Récital de la violoncelliste Estelle Revaz. Programme: Bach & friends! La musique 
de J.S. Bach sert de port d'attache. Entre chacun des mouvements de ses Suites 
pour violoncelle seul sont intercalées des pièces de compositeurs du XXe et 
XXIe siècles, ex. L. Berio, W. Lutoslawski, S. Gubaidulina. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch
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MUSIQUE/CONCERTS

15 AOÛT 17h - 18h

Flûte! De la Renaissance au Baroque
Château du Châtelard - Ch. de Planchamp-Dessous - Clarens
Les flûtes renaissance et les flûtes baroques sont des instruments très différents: 
perce, timbre, intonation diffèrent. Lors de ce concert Liane Ehlich (accompagnée 
à l'orgue et au clavecin par Claire Anne Piguet) propose des pièces des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles qui permettent un voyage dans le temps. CHF 38.- / 35.- 
AVS / enfants jusqu'à 18 ans gratuit sur réservation Info: la Saison 021 962 21 19  
billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch / www.arabesque-montreux.ch

20 AOÛT 20h

Meril Wubslin - Concert
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
A une semaine du festival Nox Orae, son programmateur vous propose de découvrir 
les sonorités du trio romand Meril Wubslin. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch 

21 AOÛT 20h

Larkabo
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Larkabo, artiste veveysan, propose du hip hop décroissant mélodique sur des textes 
en français. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch

22 AOÛT 11h

Concert de clôture des master classes
Centre de Musique Hindemith - Lacuez 3 - Blonay
Concert de clôture des Master classes. Lors de ce concours, les étudiants de 
classe professionnelle interprèteront des morceaux musicaux travaillés avec les 
enseignants. La collecte permettra d'attribuer des bourses d'études aux meilleurs 
d'entre eux. Collecte Info: pas de réservation possible www.sipiano.com

22 AOÛT 17h - 18h

Voyagez avec Arabesque
Château du Châtelard - Ch. de Planchamp-Dessous - Clarens
Allemagne-France: ces deux nations et leurs musiciens s'inspirent mutuellement. 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les musiciens voyagent, ou leurs partitions circulent. 
Vivian Berg au hautbois et à la flûte à bec et Claire Anne Piguet au clavecin vous 
proposent de découvrir leurs influences réciproques. CHF 20.- / enfants jusqu'à 18 
ans gratuit sur réservation Info: la Saison 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch 
www.lasaison.ch / www.arabesque-montreux.ch

26 AOÛT 20h

Bastoun
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Bastoun est un artiste romand dont les mélodies résonnent entre le folk et la musique 
du monde, en passant par les pubs de Belfast au Malecon de la Havane, tournoyant 
parfois sur la toundra de Hongrie, ou dans les plaines du Mississipi, sans oublier les 
vallons du Pays d'Enhaut, où il a grandi. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch 

27 - 28 AOÛT 18h - 4h

Nox Orae
Jardin Roussy - Quai d´Entre-Deux-Villes - La Tour-de-Peilz
C'est face au lac, dans l'écrin de verdure du Jardin Roussy que Nox Orae célèbrera 
ses retrouvailles avec le public. Cette année, 10 groupes internationaux et suisses 
se produiront lors de 2 soirées de musique qui s'annoncent magiques ! Un festival 
sous le signe de l'éclectisme et de la convivialité. CHF 85.- Pass festival / 49.- billet 
journalier / Jusqu'à 14 ans (accompagné·e d'un·e parent·e) entrée offerte Info: location 
www.petzi.ch / www.noxorae.ch
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JUILLET/AOÛT 2021

28 - 29 AOÛT sa 19h, di 17h

L'Esprit des voix / Deux concerts Othmar Schoeck
Fondation Sylvia Waddilove - Clos du Verger - Villeneuve
Deux concerts découverte Othmar Schoeck. Samedi un récital avec Rachel 
Kolly violon et Bernardo Aroztegui piano. Dimanche « La juste mesure » avec 
Alexandra Dobos soprano, Lamia Beuque mezzo-soprano, Jean Miannay 
ténor, au piano Caroline Delcampe. Entrée libre - collecte Info: 021 634 48 77  
info@melodies-passageres.ch / www.melodies-passageres.ch

28 AOÛT 20h

Nalu - Concert
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
En mouvement perpétuel, Nalu est une force apaisante, une vague inspirante. Ce 
projet naît de la rencontre entre l'univers doux de Noa Z. et les influences rythmées 
de Wills Gey. Ensemble, ils proposent une Indie-Folk voyageuse, qu'il faut imaginer 
comme une traversée en eaux bleues. Entrée libre - chapeau www.lapassagere.ch 

29 AOÛT 17h - 18h

Le violon italien
Château du Châtelard - Ch. de Planchamp-Dessous - Clarens
Sacrés violonistes endiablés: les descriptions de Corelli, la vie de Veracini, les 
voyages des musiciens italiens témoignent de la richesse de leur célébrité dans 
l'Europe du XVIIIe. Jonathan Nubel au violon baroque, accompagné par Claire Anne 
Piguet au clavecin, en fera l'éblouissante démonstration. CHF 20.- / enfants jusqu'à 
18 ans gratuit sur réservation Info: la Saison 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch 
www.lasaison.ch / www.arabesque-montreux.ch

12 MARS - 29 AOÛT

Chaplin et le Dictateur
www.chaplinsworld.com

EXPOSITION
 DU 12 MARS 2021
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chaplinsworld.com
À CORSIER-SUR-VEVEY, SUISSE

L’HISTOIRE D’UN PETIT POISSON DANS UN OCÉAN INFESTÉ DE REQUINS

HOLLYWOOD À 1H DE GENÈVE

Partenaire officiel

M U S E U M  F O U N D A T I O N

Partenaires de l’exposition

Charlie Chaplin™ © Bubbles Inc. S.A.

p.8

2 JUILLET - 26 SEPTEMBRE

Dans le sillage de la Villa
www.villalelac.ch

p.4

À L'AFFICHE
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THÉÂTRE
SPECTACLES

1ER JUILLET - 2 OCTOBRE 

Scène Culturelle - Bar Ephémère
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey

Cet été à Vevey, découvrez La Passagère - scène culturelle et bar éphémère situés 
au Bord du Lac sur la Place de l'Aviron. Durant tout l'été, les animations culturelles 
feront la part belle aux associations veveysannes et de la Riviera et en version tout 
public.

Pour vous mettre en appétit, voici quelques propositions:
• Samedi 3 juillet: concert du groupe veveysan « Nalu » 
• Dimanche 11 juillet 16h: spectacle Tout Public:
 L'Odyssée d'Alysse par la compagnie Alsand
• Mercredi 14 juillet: théâtre:
 2 Femmes, 1 Ford d'après Ella Maillard par la compagnie Acte II scène 2
• Jeudi 22 juillet: concert de piano par Victoria Harmandjieva
• Samedi 7 août: concert des Veveysans « Swear I Love You » 
• Tous les dimanches du 4.07 au 22.08 à 10h puis les mercredis du 25.08 au 29.09 

à 15h: Le Musée des contes - par Nathalie Jendly.

Découvrez le programme complet sur notre site internet !

Cie Alsand - L'Odyssée d'Alysse ©Gilles Mauron

Pour de plus amples informations:

www.lapassagere.ch
16



JUILLET/AOÛT 2021 

Cinéma en plein air La Tour-de-Peilz / Crédits: Crisis Visuals

18 - 21 AOÛT 21h projection (dès 18h bar/restauration)

Cinéma en plein air - La Tour-de-Peilz
Place des Anciens-Fossés - La Tour-de-Peilz

Du 18 au 21 août, la place des Anciens-Fossés accueillera à nouveau le Cinéma 
en plein air. Entre films grand public, courts-métrages, films suisses et autres 
animations, chacun y trouvera son compte. La place, spécialement aménagée pour 
l'occasion dans le respect des directives sanitaires, accueillera également un bar 
avec petite restauration.

Mercredi 18 - soirée familles: Yakari, La Grande Aventure | 2020 | BE, FR, ALL | VF | 0-6. 
Présentation de Derib en ouverture

Jeudi 19 - soirée femmes: De la cuisine au parlement | édition 2021 | CH | VF | 8-12. 
En présence du réalisateur Stéphane Goël

Vendredi 20 - soirée skateboard: Lords of Dogtown | 2005 | USA, ALL | VF | 14-14. 
Court-métrage skate produit par l'association La Méclette en ouverture

Samedi 21 - soirée musique: Africa Mia | 2020 | FR, MALI, CUBA | VF | 6-10

Infos pratiques:
18h: ouverture du bar et stands de restauration
21h: projection
Entrée libre: places limitées.

Pour de plus amples informations:

www.la-tour-de-peilz.ch
17



THÉÂTRE/SPECTACLES

1ER - 4 JUILLET je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Pourquoi donc y a-t-il des fleurs?
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Dans la continuité de son travail et après l'aventure des « Dire… » Michel Voïta nous 
fait redécouvrir l'œuvre du poète vaudois Philippe Jaccottet. Par le Théâtre Adélie 2. 
CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 / www.orientalvevey.ch

4 JUILLET - 22 AOÛT di 10h

Contes - Musée des contes
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Tous les dimanches du 4 juillet au 22 août à 10h, retrouvez le Musée des Contes 
à La Passagère pour un moment de lecture et d'échanges en famille. Entrée libre - 
chapeau www.lapassagere.ch

8 - 10 JUILLET 14h30 et 16h30

« Un, deux, trois, nous irons au bois… »
Sentier de l'Ermite - Les Pléiades, Parking des Motalles - Blonay
Spectacle de contes en forêt. Confortablement installés sous les arbres, la Cie de 
la Pie qui Chante partagera avec les petites et les grandes oreilles venues l'écouter 
des histoires de bois qui tremblent et de ruisseaux qui chantent. Rendez-vous dans 
l'univers magique des sous-bois! CHF 10.- / 25.- familles Info: cielapie@gmail.com 
www.lapie.ch

9 JUILLET - 3 SEPTEMBRE ve dès 18h

Vignes & Culture
Domaine Bovy - Rue du Bourg-de-Plaît 15 - Chexbres
Cinq humoristes viennent à votre rencontre au Domaine Bovy. Au programme, 
spectacle, repas et vins. CHF 59.- (repas et spectacle) Info: 024 543 00 74 
www.monbillet.ch

11 JUILLET 16h

L'Odyssée d'Alysse
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
Spectacle tout public (dès 5 ans), proposé par la Cie Alsand, qui mélange texte 
et chansons pour nous raconter l'Odyssée. Durée 1 heure. Entrée libre - chapeau  
www.lapassagere.ch

14 JUILLET 19h

2 femmes 1 Ford
La Passagère - Place de l'Aviron - Vevey
2 Femmes, 1 Ford c'est un spectacle inspiré de l'histoire d'Ella Maillard, créé par 
la Cie ActeII, scène 2. Un théâtre en plein air, proche des spectateurs. Entrée libre - 
chapeau www.lapassagere.ch

16 - 18 JUILLET ve-sa 18h30 - 23h (début séance 20h), di 15h30 - 21h (début séance 17h)

Cinédrive - Cinéma Drive-In
Parking de la Tronchenaz - Route de la Tronchenaz 22 - Villeneuve
Venez vivre le fameux Cinéma à l'américaine dans votre voiture! Que vous soyez 
en couple, en famille ou entre amis, nous avons pensé à tout! Les portes ouvriront 
1h30 avant le début de la séance. Nourriture et boissons proposées sur place! Tous 
les détails se trouvent sur notre site internet. Entrée libre (les dons sont possibles)  
Info: info@viva-cité.ch / www.viva-cité.ch

8 + 29 AOÛT 15h30

Spectacle « L'Enfants » par la Cie Karim Slama
Scène Charlemagne - Rue des Remparts 7, cour du collège Charlemagne - La Tour-de-Peilz 
Un enfant ça sert à quoi? La petite Camille s'interroge sur sa place, son rôle, son 
utilité. Sa quête, avec son regard pur et naïf, est un prétexte à une introspection 
ludique. L'ennui des enfants est souvent le premier déclencheur de leur évasion 
imaginaire. Dès 4 ans. Réservation obligatoire. Entrée libre www.la-tour-de-peilz.ch 
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 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 21  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.26
JUSQU'AU 25  Mercredi Marché à Jongny p.26
JUSQU'AU 26  Marché du Jeudi matin à Cully p.26
JUSQU'AU 28  Marchés Folkloriques de Vevey + Lunch & Visite p.26
JUSQU'AU 29  Marché du Dimanche à Cully p.24
20 - 21 + 27 - 28  Festival de la Valsainte p.25

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 7  Observation du soleil p.28
JUSQU'AU 20  Séance Planétarium p.30
JUSQU'AU 24  Sous les étoiles, à l'observatoire p.30
JUSQU'AU 29  Les escapades du Jardin p.29 Electrobrunchs - Retrobrunchs + Visite 

guidée AstroPléiades p.30
21  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.30

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 21  Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.35
JUSQU'AU 24 SEPT.  Visite guidée de Vevey à pied p.35
JUSQU'AU 25 SEPT.  Visite guidée de Montreux à pied p.34
JUSQU'AU 28 SEPT.  Zumba p.35
JUSQU'AU 29 SEPT.  Yoga p.35
JUSQU'AU 4 OCT.  Urban Training p.34
JUSQU'AU 6 OCT.  Montreux Morning Run p.35
JUSQU'AU 31 OCT.  Train touristique Lavaux Express p.34 Site AstroPléiades p.34
JUSQU'AU 12 NOV.  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.34
JUSQU'AU 14 NOV.  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.34
JUSQU'AU 31  Freddie Tours p.34
27 - 29  Leman Retro p.32

AOÛT 2021
MÉMENTO À DÉTACHER

 L M M J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16  17 18 19 20 21 22 
 23  24 25 26 27 28 29 
 30  31 



 MUSÉES-EXPOSITIONS 
30 JUIN - 28 AOÛT  Une brique pour l'avenir des enfants du Burkina Faso p.9
JUSQU'AU 29 AOÛT  Andy Warhol - Pop Art Identities p.5 Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits 

p.7 Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.8 
JUSQU'AU 5 SEPT.  Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde + Portrait, autoportrait p.6
JUSQU'AU 26 SEPT.  Jean Lecoultre. L'œil à vif p.6
JUSQU'AU 31 OCT.  Autour des fables de Jean de La Fontaine p.6 Claire Koenig en résidence, 

aquarelle et dessin p.7 
JUSQU'AU 7 NOV.  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.6
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.6 MUSÉE INTERACTIF p.8 
JUSQU'AU 31 MARS  Exposition temporaire - #vegan p.6
JUSQU'AU 31 MAI  Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.8
1ER - 25  Dominique Panissod «Lémaniquement vôtre» p.9
2 JUILLET - 26 SEPT.  Dans le sillage de la Villa p.4
9 - 21  Exposition de peinture - E. Frasnetti et G.-L. Mayor p.9

 MUSIQUE-CONCERTS 
JUSQU'AU 16 SEPT.  Résidences et Kabarett Coco p.11
1ER + 8 + 15  Riviera Classic - Les jeudis du Château de l'Aile p.12
3  Mnemusik: «O Quanti Fiori» Cantates italiennes XVIIe p.12
9  Mathew Newsam p.12
10  Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois p.12
13 - 18  Riviera Tango Fiesta 2021 p.12
22  Victoria Harmandjieva - Piano p.12
23  DJ Set - Nox Orae p.12

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
1ER - 4  Pourquoi donc y a-t-il des fleurs? p.18
1ER JUI. - 2 OCT.  Scène Culturelle - Bar Ephémère p.18
4 JUI.- 22 AOÛT  Contes - Musée des contes p.18
8 - 10  «Un, deux, trois, nous irons au bois…» p.18
9 JUI. - 3 SEPT.  Vignes & Culture p.18
11  L'Odyssée d'Alysse p.18
14  2 femmes 1 Ford p.18
16 - 18  Cinédrive - Cinéma Drive-In p.18

 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 3 OCT.  Marché du dimanche à Cully p.24

AGENDA RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER



JUILLET 2021  L M M J V S D
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  
   

1ER JUI. - 26 AOÛT  Marché du Jeudi matin à Cully p.26
3 + 17  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.26
3 JUILLET - 28 AOÛT  Lunch & Visite p.26
4 JUI. - 29 AOÛT  Marché du Dimanche à Cully p.26
7 JUI. - 25 AOÛT  Mercredi Marché à Jongny p.26
10 - 11  Fête à la Terrasse / Dégustation de vins p.26
10 JUI. - 28 AOÛT  Marchés Folkloriques de Vevey p.26
31  Fête nationale à La Doges p.26

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 29 AOÛT  Electrobrunchs - Retrobrunchs p.30
2 + 16 + 30  Séance Planétarium p.30
3  Observation du soleil p.28
3 JUI.- 29 AOÛT  Visite guidée AstroPléiades p.30
4 JUI. - 29 AOÛT  Les escapades du Jardin p.29
6 + 20  Sous les étoiles, à l'observatoire p.30
19 - 23  Camps de Jour p.30

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 4 OCT.  Urban Training p.34
JUSQU'AU 31 OCT.  Train touristique Lavaux Express + Site AstroPléiades p.34
JUSQU'AU 12 NOV.  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.34
JUSQU'AU 14 NOV.  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.34
1ER JUI. - 31 DÉC  Freddie Tours p.34
1ER JUI. - 25 SEPT.  Visite guidée de Montreux à pied p.34
1ER JUI. - 24 SEPT.  Visite guidée de Vevey à pied p.35
3 JUI. - 21 AOÛT  Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.35
4  39e course Montreux - Les Rochers-de-Naye p.33
6 JUI. - 28 SEPT. Zumba p.35
7 Montreux Morning Run p.35
7 JUI. - 29 SEPT.  Yoga p.35
23 - 25  Montreux Trail Festival p.35
24  Marche instinctive en forêt - bain de forêt p.35



AGENDA RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER

 MUSÉES-EXPOSITIONS 
30 JUIN - 28 AOÛT  Une brique pour l'avenir des enfants du Burkina Faso p.9 
JUSQU'AU 29  Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.8 Andy Warhol - Pop Art 

Identities p.5 Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits p.7
JUSQU'AU 5 SEPT.  Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde p.6 Portrait, autoportrait p.6
JUSQU'AU 26 SEPT.  Jean Lecoultre. L'œil à vif p.6 Dans le sillage de la Villa p.8
JUSQU'AU 31 OCT.  Claire Koenig en résidence, aquarelle et dessin p.7 Autour des fables de 

Jean de La Fontaine p.6
JUSQU'AU 7 NOV.  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.7
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.6 MUSÉE INTERACTIF p.8 

Exposition temporaire - #vegan p.6
JUSQU'AU 31 MAI  Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.8
9 AOÛT - 24 OCT.  Montreux Biennale 2021 p.9
29 AOÛT  Exposition de la Maison Lavaux p.9

 MUSIQUE-CONCERTS 
JUSQU'AU 16 SEPT.  Résidences et Kabarett Coco p.11
7  Swear I Love You p.12
8  Voyagez en Italie! p.13
13 - 14  Bout d'Brousse Festival p.13
13  DJ Set - Nox Orae p.13
14 - 21  32e Semaine Int. de Piano et musique de chambre p.13
14  DJ Set - Mehdi Barclay p.13
15  Concert des jeunes artistes + Concert Clef de Voûte p.13 Flûte! De la 

Renaissance au Baroque p.14
20  Meril Wubslin - Concert p.14
21  Larkabo p.14
22  Concert de clôture des master classes + Voyagez avec Arabesque p.14
26  Bastoun p.14
27 - 28  Nox Orae p.14
27 AOÛT - 3 SEPT.  Concours International de Piano Clara Haskil p.10
28 - 29  L'Esprit des voix / Deux concerts Othmar Schoeck p.15
28  Nalu - Concert p.15
29  Le violon italien p.15

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 22  Contes - Musée des contes p.18
JUSQU'AU 3 SEPT.  Vignes & Culture p.18
JUSQU'AU 2 OCT.  Scène Culturelle - Bar Ephémère p.16
8 + 29  Spectacle «L'Enfants» par la Cie Karim Slama p.19 Spectacle «Créature 

Massive» par la Cie Dopamine p.23
12 - 14  Cinémaran p.23
13 - 15  Ciné-Lac p.23
14  Humour - Karine C «Corona Bazar» p.23
18 - 21  Cinéma en plein air - La Tour-de-Peilz p.17



JUILLET/AOÛT 2021

8 + 29 AOÛT 17h30

Spectacle « Créature Massive » par la Cie Dopamine
Scène Charlemagne - Rue des Remparts 7, cour du collège Charlemagne - La Tour-de-Peilz 
Ce spectacle seul en scène qui vous dévoile les coulisses désopilantes du tournage 
d'un film d'horreur international est tiré de la véritable expérience vécue par 
Julien Opoix. Il y dépeint les coulisses d'un tournage épique aux rebondissements 
incessants. Dès 12 ans. Réservation obligatoire. Entrée libre www.la-tour-de-peilz.ch

12 - 14 AOÛT 20h

Cinémaran
Préau du collège d'Aran / Villette - Rue du Village - Aran
Open-air cinéma. Projection à la nuit tombée. On vient avec sa chaise. Petite 
restauration dès 18h. Par tous les temps. Entrée libre www.cinemaran.ch

13 - 15 AOÛT ve-sa 18h30 - 23h (début séance 20h), di 15h30 - 21h (début séance 17h)

Ciné-Lac
Place de l'Ouchettaz - Quai Grand'Rive - Villeneuve
Venez regarder un film sur grand écran, au bord du lac, dans le cadre idyllique de la 
Riviera! Il suffit juste de louer un casque pour écouter le film et d'en profiter avec un 
coucher de soleil en arrière-plan! Nourriture et boissons proposées sur place. Tous 
les détails sur notre site internet. Entrée libre mais location d'un casque audio pour 
écouter le film Info: info@viva-cité.ch www.viva-cité.ch

14 AOÛT 20h30

Humour - Karine C « Corona Bazar »
Scène Charlemagne - Rue des Remparts 7, cour du collège Charlemagne - La Tour-de-Peilz 
Allez, on parle et on rit du Corona et de tout ce bazar ! Parce que quand 
tout sera fini, on voudra vraiment passer à autre chose. Un spectacle léger 
qui reprend ces moments particuliers qu'on a tous vécu, avec un peu de 
distance et surtout beaucoup d'humour! Réservation obligatoire. Entrée libre  
www.theatre-du-chateau.ch

4 JUILLET 

39e course Montreux -
Les Rochers-de-Naye
www.montreuxlesrochersdenaye.ch

p.33

27 - 28 AOÛT 

Nox Orae
www.noxorae.ch

p.14

À L'AFFICHE
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FOLKLORE
FÊTES
FOLKLORE
FÊTES

4 JUILLET - 29 AOÛT di 10h - 16h

Marché du Dimanche à Cully
Bord du Lac - Place d'Armes - Cully

Situé au cœur de la région de Lavaux, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, 
ce marché au bord de l'eau vous enchantera par son caractère authentique et son 
cadre idyllique.

L'association LABEL, qui organise ces marchés, tient à promouvoir en priorité les 
acteur.trices de la région et des produits locaux de qualité.

Il est possible d'y découvrir chaque dimanche un·e vigneron·ne différent·e de la 
commune de Bourg-en-Lavaux qui présente ses vins et spécialités. De nombreuses 
propositions culinaires permettent à tous de trouver de quoi se restaurer, à 
consommer sur place ou à l'emporter, par tous les temps.

Stands du marché

Pour de plus amples informations:

marches@la-bel.ch
www.la-bel.ch
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Une soirée dans la cour

20 - 21 +  27 - 28 AOÛT ve dès 19h, sa dès 18h

Festival de la Valsainte
Cour de la Valsainte - Rue du Collège 8-14 - Vevey

Notre festival anime le quartier de la Valsainte depuis près de 30 ans. Ce festival 
organisé par l'association du quartier de la Valsainte œuvre afin de faire partager et 
de faire découvrir aux veveysannes et veveysans cet endroit si particulier et plein de 
charme qu'est la cour de la Valsainte.

Concerts, cinéma, expositions… Cette année, le festival ouvrira son bar et sa scène à 
toutes et tous. La programmation se construira au gré des inscriptions. Laissez-vous 
surprendre et venez boire un verre, écouter un concert ou voir une autre performance 
en toute simplicité.

Artiste ? Le festival accueillera des artistes de toute discipline. Envie de monter sur 
scène ? Contactez-nous sans tarder pour avoir toutes les infos et vous inscrire!

Pas de prix d'entrée, juste le plaisir de se retrouver.
Rue du Collège 8  -14
Couvert en cas pluie
Ouverture des portes à 18h

Programmation plus détaillée sur nos réseaux.

Pour de plus amples informations & Inscriptions:

programmation@aqv.ch
www.aqv.ch 
Instagram: @lacourdelavalsainte
Facebook: @lacourdelavalsainte
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FOLKLORE/FÊTES

1ER JUILLET - 26 AOÛT je 7h30 - 12h

Marché du Jeudi matin à Cully
Place du Temple - Place du Temple - Cully
Au marché de Cully le jeudi matin vous y trouvez des fruits et légumes de saison, des 
fromages et charcuteries et bien plus encore. L'association LABEL organise et gère les 
marchés sur la commune de Bourg-en-Lavaux. Entrée libre Info: marches@la-bel.ch 
www.la-bel.ch

3 + 17 JUILLET + 7 + 21 AOÛT 8h - 16h (exposant-e-s entre 6h45 et 07h45 selon emplacement)

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare - Rue des Comtes-de Savoie - Villeneuve
15 jours avant, réservez votre place en ligne: chargez votre véhicule d'objets, 
meubles et jolies choses qui vous encombrent ou que vous avez pu récupérer. 
Découvrez aussi Vide-dressing.boutique, des stands qui offrent des articles de 
qualité et/ou de marques. Entrée libre / exposant·e·s dès 35.- Info: 079 606 26 36 
www.villeneuve.org

3 JUILLET - 28 AOÛT sa 12h - 13h30

Lunch & Visite
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Durant les mois de juillet et août, profitez de notre offre « Lunch & Visite » tous les 
samedis! Le parfait alliage entre un savoureux repas et une visite guidée… un délice 
culturel tout simplement! CHF 29.- Info: 021 924 41 11 / www.alimentarium.org

7 JUILLET - 25 AOÛT me 16h - 18h30

Mercredi Marché à Jongny
Préau du Collège de Jongny - Chemin de la Poste 2 - Jongny
Les mercredis à Jongny, vous trouverez des produits régionaux essentiellement bio: 
légumes, viande, fromages, huiles, pain et autres… Tous les 1ers mercredis du mois 
c'est Marché +: le 7 juillet marché aux puces, le 4 août « Apéro sportif »: pétanque et 
dégustations de vins (sous réserve). Entrée libre Info: coupdmainj@bluewin.ch 

10 - 11 JUILLET 10h - 23h

Fête à la Terrasse / Dégustation de vins
Domaine Bertholet, Terrasse à la Vigne - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve
Dégustation gratuite de nos vins dans les vignes. Restauration par et en faveur du 
groupe scout Plantour. Résultat du concours photos. Championnat de Plateau Suisse 
de la Muraz. Paysage magique. Ambiance chaleureuse. Ouvert à tout le monde. Vins 
à l'emporter. Selon normes COVID en vigueur. Entrée libre www.cavebertholet.ch 

10 JUILLET - 28 AOÛT sa 10h - 13h

Marchés Folkloriques de Vevey
Sous la Grenette - Grande-Place - Vevey
Comme chaque samedi d'été à Vevey les visiteurs peuvent déguster les vins 
proposés par une cave différente chaque semaine dans une ambiance purement 
folklorique. Venez faire la viguetze avec vos amis en écoutant nos fanfarons 
sous la Grenette pour le coup d'envoi des Marchés Folks' 2021! Entrée libre 
www.marchesfolkloriques.ch

31 JUILLET 17h

Fête nationale à La Doges
Domaine de La Doges - Ch. des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Le Domaine de La Doges célèbre la Fête nationale suisse le samedi 31 juillet, 
dès 17h. Dans le parc ou à l'abri d'une grange tricentenaire (en cas de pluie), 
venez déguster les créations inventives du service traiteur WØFF de Vevey.  
Info: ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch / www.patrimoinesuisse-vd.ch

ORCHESTRE DU FESTIVAL DE ZERMATT
CONCERTOS DE MOZART,  

BEETHOVEN, SCHUMANN OU CHOPIN

EPREUVES PUBLIQUES 
du 27 août au 1er septembre 2021,  

Théâtre de Vevey, Le Reflet (entrée libre)
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ANIMATIONS
CONFÉRENCES

3 JUILLET + 7 AOÛT 10h - 12h

Observation du Soleil
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey

Mais qui est donc le soleil?
• Il est à une distance de 150'000'000 millons de km de la terre
• Il est composé d'hydrogène et d'hélium
• Il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années; son espérance de vie est de 10 milliards 

d'années

Vous en apprendrez beaucoup plus en venant nous trouver le premier samedi 
de chaque mois par ciel dégagé. L'observatoire ouvre ses portes pour observer 
notre astre, étoile la plus proche de nous et qui nous apporte lumière et chaleur 
indispensable à la vie sur terre.

Nos instruments vous donnent à voir des taches et des protubérances en toute 
sécurité grâce à des filtres adaptés à ce genre d'observation et à une équipe de 
passionnés. Depuis 2020, le soleil est entré dans une nouvelle phase d'activité et 
ses éruptions seront plus nombreuses.

Le spécialiste des cadrans solaires vous explique tout sur la lecture des heures et 
son chemin des planètes.

Un rallye vous permet de tester vos connaissances.

Entrée libre.

SAHL observatoire de Vevey

Pour de plus amples informations & inscription:

info@astro-vevey.ch
www.astro-vevey.ch
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Le Jardin de l'Alimentarium et sa vue sur le lac

4 JUILLET - 29 AOÛT di 14h - 15h

Les escapades du Jardin
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey

Du 4 juillet au 29 août, nos guides vous donnent rendez-vous tous les dimanches 
dans notre Jardin pour une visite guidée avec petite dégustation à la clé.

On les sent ces odeurs estivales qui émanent du Jardin de l'Alimentarium. On se 
balade et ah! Du basilic et là, de la menthe bien sûr! Mais cette plante-là en revanche, 
à quoi pourrait-elle bien servir ? 

Les guides expérimentées de l'Alimentarium seront ravies de vous faire découvrir 
tous les mystères de notre Jardin de manière ludique et de répondre à toutes vos 
questions. Immergez dans l'univers des plantes et devenez expert·e en la matière. 
Explosion de saveurs garantie!

Infos pratiques:
• Tout public
• Langue: FR (EN/DE sur demande)
• Prix: CHF 13.- adulte & CHF 4.- enfant (entrée au musée non comprise)
• Réservations: online et sur place
• Maximum: 15 participants
• L'activité a lieu par tous les temps. Si la météo est trop mauvaise, une visite 

guidée de nos expositions sera proposée

Pour de plus amples informations:

021 924 41 11
www.alimentarium.org
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ANIMATIONS/CONFÉRENCES

JUSQU'AU 29 AOÛT di 10h - 15h

Electrobrunchs - Retrobrunchs
Domaine Bovy - Rue du Bourg-de-Plaît 15 - Chexbres
Sur la terrasse du Domaine Bovy, venez profiter d'un dimanche à part! Vous 
dégusterez nos crus et un brunch exceptionnel, bercés par la douceur des rythmes 
distillés en live par des DJ's régionaux. CHF 120.- / Enfants 30.- à 50.- Info: 021 946 51 25 
www.domainebovy.ch

2 + 16 + 30 JUILLET + 20 AOÛT 18h30 et 20h30

Séance Planétarium
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Deux séances, un vendredi sur deux. Présentation du ciel de la soirée avec 
évènements et objets observables. Un film sur un thème du ciel et de l'espace. 
Sur inscription uniquement, places limitées. Mesures de protection sanitaires 
appliquées. Entrée libre à votre bon cœur Info: planetarium@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch

3 JUILLET + 7 AOÛT 10h - 12h

Observation du soleil
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Le premier samedi du mois, sur inscription uniquement et par ciel dégagé. Des 
animateurs vous permettront d'observer le Soleil, ses taches et ses protubérances 
au moyen des instruments de la SAHL et de découvrir différents cadrans solaires. 
Mesures de protection sanitaires appliquées. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch

3 JUILLET - 29 AOÛT sa- di 14h30

Visite guidée AstroPléiades
Les Pléiades - Blonay
Laissez-vous guider par une visite gratuite du site d'astronomie en plein air 
AstroPléiades. Rendez-vous à la gare des Pléiades à 14h30 (atteignable en 20 min 
à pied depuis le parking des Motalles ). Un thème en rapport avec l'astronomie sera 
abordé après la visite. Entrée libre www.astropleiades.ch

6 + 20 JUILLET + 10 + 24 AOÛT 22h

Sous les étoiles, à l'observatoire
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Au moyen des télescopes installés sous la coupole et à l'extérieur, les astronomes 
amateurs de la SAHL vous permettront de découvrir les cratères de la Lune, les 
planètes, étoiles, nébuleuses et galaxies. Sur inscription uniquement. Mesures 
de protection sanitaires appliquées. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch  
www.astro-vevey.ch

19 - 23 JUILLET dès 8h30 à 17h ou 14h à 17h

Camps de Jour
Cabane de la Malègue - Chemin des Murs Blancs - La Tour-de-Peilz
Vos enfants expérimenteront une variété d'activités: musique, danse, cirque, 
contes, marionnettes, atelier potager et cuisine dans un espace d'apprentissage 
libre, accompagné par des animateurs pluridisciplinaires et créatifs, dans un 
cadre favorisant le lien avec la nature. CHF 110.- journée / 505.- la semaine / 50.- 
après-midi / 230.- la semaine Info: 076 214 85 63 / collectifpapillon@gmail.com  
www.collectifpapillon.ch

21 AOÛT 10h - 12h

Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous
Cabinet d'ostéopathie - Passage des Ateliers 5 - Vevey
La séance dure 15/20 min. en position assise. La personne qui reçoit le soin n'a pas 
besoin de dire de quoi elle souffre. Le guérisseur pose respectueusement ses mains 
sur les épaules pour transmettre l'énergie de guérison ou force universelle de Vie. 
Entrée libre - dons bienvenus Info: D. Schori 021 981 28 03 
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AGENDA RIVIERA
C u l t u r e  &  l o i s i r s

PLACEZ VOTRE

ANNONCE

L'AGENDA RIVIERA est un support de communication 
exceptionnel, distribué par la Poste tous les deux mois à 
tous les habitants du district ainsi qu'aux hôtels, restaurants, 
musées et offices du tourisme. Toutes les informations sur 
les tarifs commerciaux et culturels en fin de magazine sur 
la feuille technique.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

www.agendariviera.ch
ICI

Touchez les

50’000
ménages de la Riviera
d'un seul coup!



SPORT
EXCURSIONS

27 - 29 AOÛT ve dès 18h, sa-di dès 9h

Leman Retro
Place des Oches - Blonay

Le Léman Rétro N° 6, c'est une manifestation qui se veut conviviale, festive, 
intergénérationnelle; dont le but est de rassembler les propriétaires et passionné·es 
de véhicules anciens: voitures, motos, tracteurs, camions, vélos, etc., bref, tout ce 
qui a une roue !

Cette année, nous fêterons les 60 ans de la Jaguar Type E et de la Renault 4L, les  
75 ans Vespa et les 100 ans Moto Guzzi !

Au programme, la traditionnelle balade à travers  Lavaux (samedi et dimanche à 16h, 
avec possibilité pour le public de monter à bord des véhicules); de nombreux stands, 
des coupes et prix à gagner, un concours de dessin pour les plus jeunes, un cadeau 
souvenir offert à chaque participant·e; avec la possibilité de profiter également des 
trains historiques du musée chemin de fer Blonay-Chamby.

ENTREE / SORTIE LIBRE A TOUT MOMENT, SANS INSCRIPTION.

Ambiance conviviale et cadre idyllique pour votre véhicule!

Pour de plus amples informations:

info@lemanretro.com
079 724 14 91
www.lemanretro.com
Instagram: @LemanRetro
Facebook: MeetingLeman
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Passage à Sautodoz

4 JUILLET 7h - 14h

39e course Montreux - Les Rochers-de-Naye
Collège secondaire - Avenue de la Gare 33 - Montreux

Participez à la plus belle course à pied de montagne de tout l'arc lémanique.
Sur des routes et des sentiers alpestres ombragés, vous bénéficierez d'un panorama 
exceptionnel sur toute la Riviera vaudoise et le lac Léman.

Cette année, le comité directeur a décidé d'organiser une 39e édition qui sera une 
version passablement allégée et cela en raison des directives sanitaires encore très 
contraignantes liées à la pandémie de coronavirus.

Le nombre maximum des participants a été fixé à 500 et un seul parcours sera 
proposé aux coureurs et marcheurs, celui partant de Montreux et plus précisément 
depuis le quartier des Planches, d'une longueur de 17,8 km avec 1500 m de 
dénivellation. Chaque coureur prendra le départ quand il le voudra, les classements 
se feront sur la base des temps réalisés.

Pour plus de renseignements et pour toutes les inscriptions, veuillez consulter le site 
internet.

Pour de plus amples informations:

info@montreuxlesrochersdenaye.ch
www.montreuxlesrochersdenaye.ch
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SPORT/EXCURSIONS

JUSQU'AU 4 OCTOBRE lu 18h et 19h

Urban Training
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Séances d'activité physique gratuites avec utilisation du mobilier urbain. Entrée libre 
Info: inscription www.urban-training.ch www.montreux.ch

JUSQU'AU 31 OCTOBRE en journée

Site AstroPléiades
Les Pléiades - Blonay
En pleine nature, plus de 20 modèles permettent à tous d'approcher l'astronomie: 
du système solaire aux galaxies lointaines. Atteignable en 20 min. à pied depuis le 
parking des Motalles ou en train à crémaillère depuis Vevey ou Blonay. Entrée libre 
Info: gare. 021 926 80 40 / blonay@mob.ch / www.astropleiades.com

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 

Train touristique Lavaux Express
Cully ou Lutry débarcadère - Lutry
Partez à la découverte du vignoble en terrasses de Lavaux à bord du Lavaux Express. 
Selon le jour, départ de Lutry débarcadère ou Cully débarcadère. Durée de la 
boucle 1h-1h15. Course privée sur demande pour les groupes. CHF 16.- / 12 / 6.- 
enfant 4-12 ans Info: réservations vivement recommandées online ou 079 155 14 00 
www.lavauxexpress.ch

JUSQU'AU 12 NOVEMBRE me-ve-di 14h45

Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey
Débarcadère Vevey - Vevey
Nos petits trains panoramiques sillonnent un parcours enchanteur dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO.Sur ses pentes abruptes 
s'agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction unique 
façonnée de main d'hommes au cours des siècles. CHF 19.- / 8.- (6 à 16 ans)  
Info: Montreux-Vevey Tourisme 0848 86 84 84 www.lavaux-panoramic.ch

JUSQU'AU 14 NOVEMBRE ma-di + fériés: départ 13h30 ou 14h selon le tour / sa-di + fériés: 10h30 
Petit train touristique Lavaux-Panoramic
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Nos petits trains panoramiques sillonnent un parcours enchanteur dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO.Sur ses pentes abruptes 
s'agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction unique 
façonnée de main d'hommes au cours des siècles. CHF 13.- à 19.- / 6.- à 8.- (6 - 16 ans)  
Info: Montreux-Vevey Tourisme 0848 86 84 84 / www.lavaux-panoramic.ch

1ER JUILLET 21 - 31 AOÛT 22 horaire selon le jour (voir site internet)

Freddie Tours
Bord du Lac - Montreux
Accompagné d'un guide et d'un audioguide, partez sur les traces de Freddie 
Mercury. Vous en apprendrez plus sur la relation que le chanteur entretenait avec 
Montreux à travers des photos, des anecdotes et des récits passionnants. CHF 29.- 
www.freddie-tours.com

1ER JUILLET - 25 SEPTEMBRE me-sa 10h - 12h

Visite guidée de Montreux à pied
Office du Tourisme - Place de l'Eurovision - Montreux
Des villages vignerons aux palaces, découvrez lors de cette balade le charme 
de Montreux à travers ses lieux, son climat et son paysage emblématiques, 
son urbanisation à l'architecture si variée et les personnages célèbres qui 
en ont fait la réputation. CHF 15.- / 7.50 avec Riviera Card Info: 0848 86 84 84 
guides@montreuxriviera.com / www.montreuxriviera.com
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1ER JUILLET - 24 SEPTEMBRE je-ve 10h - 12h

Visite guidée de Vevey à pied
Office du Tourisme, La Grenette - Grande-Place 29 - Vevey
De la ville romaine à la ville contemporaine, de la ville moyenâgeuse à la ville 
industrielle, Vevey a joué et joue un rôle culturel, administratif et économique 
essentiel en Pays de Vaud. Venez en découvrir quelques aspects significatifs 
lors de cette balade. CHF 15.- / 7.50 avec Riviera Card Info: 0848 86 84 84 
guides@montreuxriviera.com / www.montreuxriviera.com

3 JUILLET - 21 AOÛT sa 14h30 - 17h30 (excepté le 14 août)

Electrisant tour en e-bike à Lavaux
Cycles Jordan - Rue du Collège 24 - Vevey
Electrisant tour en e-bike, bucolique et sympathique, sous la conduite d'un guide 
du patrimoine de Lavaux certifié (FRA-ENG-ALL). Apothéose avec chasselas et 
flûtes. Départ assuré dès 4 participants. CHF 140.- Info: atmospherenature@baillod.ch 
079 332 17 01 jusqu'à 48h avant l'activité / www.atmospherenature.ch

6 JUILLET - 28 SEPTEMBRE ma 18h - 19h

Zumba
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Les mardis, cours de Zumba en plein air. Entrée libre www.montreux.ch/sport

7 JUILLET + 4 AOÛT  6h - 7h

Montreux Morning Run
Complexe de la Saussaz - Route de la Saussaz - Montreux
Pour rester en forme et démarrer la journée par une activité sportive suivie 
d'un bon petit-déjeuner. Marche ou course à 6h. Petit-déjeuner à 7h. CHF 5.-  
Info: inscription idticketing.ch/morningrun ou sport@montreux.ch / www.montreux.ch

7 JUILLET - 29 SEPTEMBRE me 18h - 19h

Yoga
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Les mercredis, cours de Yoga en plein air. Entrée libre www.montreux.ch/sport

23 - 25 JUILLET ve 16h à di 16h

Montreux Trail Festival
Montreux et les Alpes Vaudoises - Place du Marché - Montreux
Le Montreux Trail Festival c'est la rencontre improbable de la course en montagne 
et de Freddie Mercury. 6 parcours qui mélangent le sport et la musique, le lac et 
la montagne, les Alpes et la Riviera, dans un défi autant physique que festif. Soyez 
prêt pour cette 5e édition! We will rock you! CHF 0.- à 165.- www.montreux-trail.ch 

24 JUILLET 10h - 12h30

Marche instinctive en forêt - bain de forêt
Parking de Reule - Rte du Mont-Pèlerin - Jongny
Sortie dans la forêt près du Mont-Pèlerin animée par Muriel et Durward. Nous 
développerons notre connexion à la nature à l'aide de différentes pratiques et 
exercices de la méthodologie « Instinctive forest walking ». Voir le site internet pour 
plus de détails. CHF 40.- www.baladesvertes.ch/evenements
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ANNONCES GRATUITES

Annoncez vos manifestations gratuitement!
Chères lectrices, chers lecteurs, vous organisez une manifestation? Un 
événement ouvert au public? Annoncez-le gratuitement à tous les habitants du 
district dans le prochain Agenda Riviera. ATTENTION: seules les manifestations 
organisées dans le district de Vevey, à Lavaux et à Villeneuve seront prises en 
compte.

Parutions
6 parutions par an à 50'000 exemplaires
distribuées par la POSTE dans TOUS les ménages et boîtes postales des 
communes de la Riviera et à Villeneuve.

Marche à suivre
1. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE: www.agendariviera.ch
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR
 Lors de votre première visite, vous serez invité à saisir un nom d'utilisateur et  
 un mot de passe qui vous seront demandés pour l'enregistrement de toutes vos  
 manifestations à venir.
 Grâce à votre compte utilisateur, vous n'aurez plus à saisir à chaque fois toutes  
 vos coordonnées et vous pourrez à tout moment accéder à vos annonces.

3. UTILISEZ LES DIFFÉRENTS FORMULAIRES EN LIGNE DE VOTRE COMPTE AFIN DE:
- annoncer votre ou vos manifestations;
- gérer plusieurs lieux simultanément;
- fournir les vignettes de vos affiches de format mondial F4;
- fournir le contenu d'une tête de rubrique (sur demande uniquement);
- réserver un emplacement publicitaire payant à tarif préférentiel.

 POUR DES RAISONS TECHNIQUES L'ÉDITEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE:
- modifier le contenu rédactionnel des annonces;
- ne pas publier certaines affiches ou annonces (cours, stages, etc.).

Les manifestations sont publiées sous réserve de modifications éventuelles et n'engagent pas la responsabilité des 
éditeurs. Le contenu de chaque annonce relève de la responsabilité de son auteur.
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Derniers délais d'inscription des annonces:
25 JUILLET 2021

pour le numéro de: SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021
Ne ratez pas cette date pour que votre annonce puisse être publiée.

WWW.AGENDARIVIERA.CH

FEUILLE TECHNIQUE

Manifestations spéciales en tête de rubrique
Ces pages sont réservées à une liste fermée de manifestations et institutions. 
Les personnes concernées peuvent obtenir plus de détails auprès de la 
Direction de la culture de la Ville de Vevey.

MATÉRIEL À ENVOYER:
Texte de 1000 signes maximum (espaces compris) + infos pratiques
Photographie horizontale 108 x 72 mm, 300 dpi + légende
Veuillez également remplir le formulaire en ligne (texte version 350 signes)

Contacts
COORDINATRICE
Nathalie Stillavato, Montreux-Vevey Tourisme, Grande Place 29, 1800 Vevey,  
021 962 84 76, stillavato@montreuxriviera.com

Régie publicitaire
En plus des annonces gratuites, chaque numéro prévoit l'équivalent de 7 à 
8 pages d'annonces payantes. Ces espaces étant très convoités, pensez à 
réserver le plus tôt possible.

TARIFS CULTURELS
Les organisateurs de manifestions souhaitant acheter une annonce peuvent s'adresser à 
la Direction de la culture de Vevey, Brigitte Greaves, T 021 925 34 24  
(lu-ve, 8h -12h), secretariat.culture@vevey.ch

TARIFS COMMERCIAUX (HT)
Intérieur pleine page: CHF 1100. -
Intérieur demi-page: CHF 590. -

Contact pour les publicités commerciales:
PCL Presses Centrales Lausanne SA - Alain Bassang, 079 464 49 97
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À VENIR…

 …SEPTEMBRE

2 - 5 Freddie Celebration Days MONTREUX

4 + 5 Festival Offenbach  ST-SAPHORIN

5 - 12 Elle Spirit Open MONTREUX

7 SEPT. - 3 OCT. Festival de la Tour LA TOUR-DE-PEILZ

11 + 12 Journées européennes du Patrimoine 

17 - 20 Montreux Acrobaties MONTREUX

18 - 30 Septembre musical RIVIERA

24 - 26 Fête des vendanges LUTRY

26 Biathlon des Pléiades LES PLÉIADES

 …OCTOBRE

9 Brisolée VEVEY

28 - 31 VIFFF  -  Vevey International Funny Film Festival
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BRUNO COPPENS 
PHANEE DE POOL 

KARINE C
MIRKO ROCHAT

NATHALIE DEVANTAY
TANIA DE PAOLA

PIERRE AUCAIGNE 
 & VINCENT KOHLER

CLAUDE-INGA BARBEY

THE POSTICHE 
PHILIPPE LIGRON 
JULIEN SONJON

TATIANA DJORDJEVIC 
CIE SÖRÖRÖ 

RENAUD DE VARGAS 
BLAKE EDUARDO 

SAISON
2 0 2 1
22 00 2 2

THEATREGRENETTE.CH

PLACEZ VOTRE

ANNONCE




