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A J-365, la Fête des 
Vignerons de Vevey inaugure 
une horloge de compte 
à rebours Tissot. Tous 
les cantons suisses ont 
confirmé leur participation 
aux Journées Cantonales, 
nouveauté de cette 
édition. Et ce ne sont pas 
moins de 5400 acteurs-
figurants qui porteront le 
spectacle dans l’arène. 
A un an de l’ouverture de la 12e Fête 
des Vignerons, la manifestation 
est fière d’annoncer que tous les 
cantons suisses ont confirmé leur 
participation à l’édition 2019. Pour 
la première fois dans l’histoire 
de la Fête des Vignerons, des 
Journées Cantonales ont en effet 
été proposées aux cantons de 
la Confédération. Des journées 
spéciales sont également dédiées 
aux Suisses de l’étranger, à la région 
Vevey Riviera et à la Confédération. 

« L’été prochain, Vevey sera la 
capitale de la Suisse », se réjouit 
l’Abbé-Président de la Confrérie 
des Vignerons François Margot. 
« Chaque canton y enverra une 
ambassade populaire, festive, 
culturelle et viticole liée à son 
terroir et à ses traditions. Le besoin 
d’enracinement contemporain est 

réel et cet enthousiasme de tous les 
cantons pour la Fête s’en fait l’écho. »
Les acteurs-figurants sont désormais 
engagés : toutes les personnes ayant 
rempli le formulaire d’inscription pour 
participer en tant qu’acteur-figurant 
à la Fête des Vignerons de 2019 
ont reçu une proposition de rôle. A 
ce jour, 5418 acteurs-figurants ont 
répondu présents. Si plus de la moitié 
de ces derniers ont plus de 40 ans, 
la Fête touche toutes les générations: 
le benjamin de la troupe aura 3 ans 
et demi au moment de la Fête et le 
plus âgé 86 ans. Toutes les tranches 
d’âges sont représentées et près 
de 1000 enfants participeront au 
spectacle. La ville de Vevey compte 
logiquement le plus grand nombre 
d’acteurs-figurants. Mais on observe 
un taux de participation élevé dans 
les communes voisines, tandis que 
l’on compte également des acteurs-
figurants venant de communes plus 
éloignées, du Chablais notamment, 
où résident plus de 150 acteurs-
figurants. Si la Fête à son origine était 
surtout veveysane, c’est désormais 
toute une région qui s’engage dans 
l’événement. 20% des acteurs-
figurants inscrits ont été partie 
prenante en 1999. Il s’agira d’une 
première participation pour 67% des 
acteurs-figurants inscrits pour 2019. 
Une trentaine de fidèles participants 
ont répondu présents aux Fêtes 
précédentes de 1955, 1977 et 1999 
et vivront leur quatrième édition 
en 2019. On constate également 
un basculement de la proportion 
hommes / femmes de 1999 à 2019.  
On passe ainsi de 49% d’hommes 
/ 33 % de femmes en 1999 à 34 % 
d’hommes / 51% de femmes en 2019.

Pour marquer ce moment symbolique, 
Tissot, partenaire horloger officiel de 

J-365, le compte à rebours a 
commencé pour la Fête des 
Vignerons 2019 !
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la manifestation, a inauguré une horloge 
indiquant le compte à rebours nous 
séparant de l’ouverture de la Fête des 
Vignerons, soit le 18 juillet 2019 à 7h du 
matin, heure du spectacle du traditionnel 
couronnement des vignerons-tâcherons. 
Cette horloge sera installée prochainement 
sur la place de la Gare de Vevey. « En tant 
que partenaire horloger, nous amenons ici 
la symbolique du temps, une année avant 
le coup d’envoi des festivités, commente 
François Thiébaud, Président de Tissot, 
qui prévoit de sortir un modèle de montre 
spéciale Fête des Vignerons. S’engager 
aux côtés de la Fête des Vignerons 
donne l’occasion à Tissot de rappeler son 
attachement aux traditions helvétiques dont 
nous sommes les fiers garants. Au sein 
de Tissot, nous faisons souvent référence 
au signe « + » situé au coeur du drapeau 

helvétique et ce signe positif se reflète dans 
l’esprit de la Fête des Vignerons transporté 
au-delà par les bénévoles, figurants, 
organisateurs, spectateurs et partenaires. » 

La vente des billets pour la Fête des 
Vignerons 2019 commence le 17 septembre 
à 11h00 via internet (www.starticket.ch) et 
dans les points de vente Starticket (Coop 
City, Manor, La Poste). Vingt spectacles sont 
prévus, soit 10 de jour et 10 de nuit, dans 
l’arène d’une capacité de 20’000 places. 
Les catégories de prix sont au nombre de 
cinq avec des tarifs allant de CHF 79.- à 
299.-. Une catégorie Premium avec divers 
avantages (accueil personnalisé, accès 
facilité, programme officiel et cadeau 
souvenir) sera proposée à CHF 359.-.

TISSOT - COMPTE À REBOURS © TISSOT
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Depuis toujours, la Fête des Vignerons 
est une fête populaire, et des habitants 
de Vevey, de la Riviera, de Lavaux, du 
Chablais et de ses environs. Ainsi, 
plusieurs catégories de bénévoles œuvrent 
d’abord dans l’ombre à l’organisation 
de la Fête, puis en public dans l’arène et 
dans la ville, lors des représentations.

Les commissaires
Répartis en une vingtaine de commissions, 
191 commissaires, professionnels de toute 
la Suisse romande dans leur domaine, 
œuvrent bénévolement dans le cadre de 
la Fête. Ils sont actifs à ce jour dans des 
domaines aussi divers que les costumes, 
la communication, l’édition, la sécurité, 
la restauration, la mobilité, les cortèges, 
les animaux, le domaine juridique.

Les bénévoles
893 personnes sont à ce jour inscrites pour 
participer à titre gracieux à l’organisation 
avant et pendant la Fête. Un tiers de ces 
bénévoles sont âgés de 40 à 60 ans, un 
autre tiers de plus de 60 ans. La répartition 
hommes-femmes est quasi égale. Ils 
sont domiciliés pour une grosse centaine 
d’entre eux à Vevey, puis sur la Riviera ou 
à Lausanne et même Genève. Plus de 200 
bénévoles accompagnent ainsi le Tour 
de Suisse promotionnel de la Fête depuis 
le début de l’année ou ont participé aux 
diverses phases de recrutement des acteurs-
figurants ou aux prises de mesure en vue 
de la fabrication des costumes. Durant la 
Fête, les bénévoles occuperont des postes 
dans des domaines tels que l’information, 
l’accompagnement des enfants, les réseaux 
sociaux, l’accueil médias, le contrôle 
d’accès ou l’accueil des Partenaires.

Les acteurs-figurants
Au cœur du spectacle, ils incarnent les 
idées et la proposition artistique de Daniele 
Finzi Pasca et de son équipe. Toutes les 
personnes ayant rempli le formulaire 
d’inscription pour participer en tant qu’acteur-
figurant à la Fête des Vignerons de 2019 ont 
désormais reçu une proposition de rôle. 

Commencé en novembre 2017, l’important 
travail de répartition touche à son terme. Une 
équipe de bénévoles a travaillé d’arrache-
pied pour gérer une base de données 
contenant entre 6000 et 7000 inscriptions. 
Un immense casse-tête pour parvenir à 
attribuer leur rôle aux acteurs-figurants en 
tenant compte des capacités de chacun en 
danse, en gymnastique ou encore en chant, 
aux souhaits d’être regroupés en groupe 
de famille et/ou d’amis, sans compter les 
défections et les demandes ultérieures 
de réattribution. Qu’il s’agisse des rôles 
spécialisés ou non, malgré les efforts des 
bénévoles chargés de la répartition des rôles, 
les impératifs du spectacle n’ont pas permis 
de satisfaire les souhaits de tous les figurants.

Une Fête populaire

« Les gens sont devenus plus 
exigeants par rapport au type de 
costumes, aux jours de répéti-
tions. Beaucoup nous disent qu’ils 
ne sont pas disponibles tel ou tel 
jour. Il est impossible de répondre 
aux besoins de chacun. Le plus 
grand challenge de l'enrôlement 
des acteurs-figurants a été de 
tenir compte de tous les vœux. »

François Murisier, 
Président du Conseil Artistique
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A mi-juillet, 5418 acteurs-figurants ont 
répondu présents. Une septantaine de rôles 
leur ont été proposés, qui représenteront 
en tout entre 100 à 120 types différents de 
costumes. Bien que la moyenne d’âge soit 
relativement élevée – plus de la moitié des 
acteurs-figurants ont 40 ans ou plus – la 
Fête touche toutes les générations, les plus 
jeunes y comprises : le « benjamin » de la 
troupe aura 3 ans et demi au moment de 
la Fête et le plus âgé 86 ans. Toutes les 
tranches d’âges sont représentées et près 
de 1000 mineurs participeront en 2019.

Pour François Murisier, la participation de 
ces enfants, adolescents et jeunes adultes va 
dans le sens de la tradition vivante reconnue 
par l’UNESCO que représente la Fête des 
Vignerons. Il justifie par ailleurs la moyenne 
d’âge élevée par l’engagement demandé 
aux acteurs-figurants et leur disponibilité : 
« La durée de la Fête est plus longue et les 
entreprises ont plus de difficultés à libérer 
leurs employés. Les jeunes retraités sont 
bien sûr plus disponibles. Il y a aussi plus 
de mobilité dans le travail : de nombreuses 
personnes nous ont dit ne pas savoir avec 
certitude où elles se trouveront l’année 
prochaine, en particulier les jeunes en études 
et en début de carrière professionnelle. »

La ville de Vevey compte logiquement le plus 
grand nombre d’acteurs-figurants inscrits. 
Mais la population concernée par la Fête va 
bien au-delà de la ville abritant l’arène. On 

observe ainsi un taux de participation élevé 
dans les communes voisines, tandis que l’on 
compte également des acteurs-figurants 
venant de communes plus éloignées 
géographiquement, comme dans le Chablais 
par exemple, où résident plus de 160 
acteurs-figurants, ou la Veveyse, domicile 
de plus de 170 d’entre eux. Si la Fête à son 
origine était essentiellement veveysane, c’est 
désormais toute une région qui s’engage 
dans cet événement qui se veut international.
Tandis que 20% des acteurs-figurants 
inscrits pour la prochaine Fête ont été partie 
prenante en 1999, il s’agira d’une première 
participation pour 67% d’entre eux en 2019. 
Fait notable : une trentaine de fidèles ont 
participé aux Fêtes de 1955, 1977 et 1999 
et vivront leur quatrième édition en 2019 !
Autres chiffres intéressants : on observe 
un basculement de la proportion hommes/ 
femmes entre 1999 et 2019. De 49% 
d’hommes et 33 % de femmes en 1999, 
on passe à 34 % d’hommes et 51% de 
femmes en 2019 (enfants non compris). 
Selon François Murisier, ce changement 
peut notamment s’expliquer par le 
nombre important de rôles spécialisés 
proposés, parmi lesquels 800 choristes, 
de nombreux danseurs et gymnastes : 
« Les choristes ont été choisis dans les 
chœurs de la région, dans lesquels il y a 
deux fois plus de femmes que d'hommes. 
La situation est la même pour la danse. »

CASTING DES ACTEURS-FIGURANTS. PHOTOGRAPHE: PIERRE-DOMINIQUE CHARDONNENS © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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Première dans l’histoire de la Fête des 
Vignerons, des Journées Cantonales ont été 
proposées aux cantons de la Confédération. 
Tous ont répondu positivement. Les Suisses 
de l’étranger et la région Vevey Riviera 
seront également à l’honneur durant une 
journée, tout comme la Confédération. 

« Si l’édition 2019 sera la première 
à organiser des Journées Canto-
nales et à faire venir des déléga-
tions de cette importance à Vevey, 
depuis la Fête de 1865, les cantons 
ont toujours été présents dans le 
spectacle, souvent dans le tableau 
des Noces. Depuis déjà 1819, la 
Fête intègre le corps des Cent-
Suisses pour montrer son atta-
chement à la patrie. Au cours du 
temps, la Fête, qui a toujours été un 
événement d’importance nationale 
et internationale, jamais une fête 
du village, a toujours souligné son 
aspect de fête patriotique d’une 
manière ou d’une autre. Dans le 
contexte des grandes expositions 
nationales du 19e siècle, cet aspect 
comptait beaucoup aux yeux des 
visiteurs internationaux qui débar-
quaient à Vevey en bateau ou en 
chemin de fer. Lors de la Fête de 
1977, cela a été l’occasion d’intégrer 
le Jura de manière un peu militante, 
alors que le vote national ne s’est 
tenu qu’en 1978 … » 

Sabine Carruzzo, historienne 
de la Confrérie des Vignerons.

Chaque délégation cantonale sera 
accueillie à Vevey par la Confrérie des 
Vignerons. Elles y présenteront traditions 
culturelles, spécialités gastronomiques, 
groupes de musiques, troupes de théâtre 
ou animations jeunesse, sans oublier les 
représentants de ses activités viticoles. 
L’avenue Paul-Cérésole, qui relie la gare à 
la Place du Marché, sera habillée chaque 
jour aux couleurs du canton à l’honneur. 
Les projets et contenus de chaque 
Journée Cantonale seront connus et 
dévoilés dans le premier trimestre 2019. 

« L’été prochain, Vevey sera la capi-
tale de la Suisse. Chaque canton y 
enverra une ambassade populaire, 
festive, culturelle, viticole, liée à 
son terroir et à ses traditions. Mais 
sans les codes politiques formels 
habituels. Le besoin d’enracine-
ment contemporain est réel et cet 
enthousiasme des tous les cantons 
suisses pour la Fête s’en fait l’écho. 
Les cantons ont envie de donner 
foi à un événement romand à la 
sensibilité confédérale réelle. »

François Margot, Abbé-Président 
de la Confrérie des Vignerons

La volonté de valoriser le lien entre la Fête 
des Vignerons et la Confédération suisse est 
née au moment de la reconnaissance par 
cette dernière de la candidature de la Fête 
à l’inscription sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
conduite par l’UNESCO. La réception 
très positive à l’invitation lancée par la 
Confrérie aux cantons de Suisse confirme 
la portée nationale et actuelle de la Fête. 

Une Fête suisse
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« La Confédération a montré 
un signal fort envers la Fête en 
poussant sa candidature auprès 
de l’UNESCO. Il y a une certaine 
logique à cela : la Fête s’inscrit 
dans la tradition suisse des 
Musikfestenspiel, une tradition 
qui se veut formatrice d’une 
certaine tradition culturelle 
suisse, d’un certain esprit suisse. 
La Fête est en quelque sorte 
l’équivalent culturel romand des 
fêtes fédérales de lutte ou de 
gymnastique. De plus, à travers 
la célébration des vignerons-
tâcherons entre Bex et Lausanne, 
c’est la tradition des vignerons de 
tout le pays que nous valorisons ! »

François Margot, Abbé-Président 
de la Confrérie des Vignerons

Calendrier des Journées Cantonales

Fête des Vignerons 2019

19 juillet :  Genève
20 juillet :  Fribourg
21 juillet :   St-Gall
23 juillet :  Grisons
25 juillet :  les Suisses de l'étranger
26 juillet :  Valais
27 juillet :  Tessin, Lucerne, Uri, 

Schwytz, Obwald, Nidwald 
et Zug

28 juillet :  Glaris, Bâle Ville, Bâle 
Campagne et Jura 

30 juillet :  Berne
1er août :  Confédération
2 août :  Schaffhouse
3 août :  Soleure
4 août :  Zurich
5 aôut :  Thurgovie
6 août :  Argovie
8 août :  Vevey Riviera
9 août :  Appenzell Rhodes-

Extérieures et Appenzell 
Rhodes-Intérieurs

10 août :  Neuchâtel
11 août :  Vaud

LES CANTONS, FÊTE DES VIGNERONS 1999, PHOTO GROUPEMENT DES PHOTOGRAPHES 
VEVEYSANS, © CONFRÉRIE DES VIGNERONS
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Une Ville en Fête

Afin d’accueillir les 20'000 spectateurs 
et tout autant de visiteurs en marge de la 
manifestation, un espace allant du Jardin 
Doret à Entre-deux-Villes sera durant le 
temps de la Fête rendu piéton et dédié du 
matin jusqu’au soir à la convivialité et à 
des animations culturelles et festives. Cet 
espace, symboliquement nommé « La Ville 
en Fête », proposera une dizaine d’espaces 

scéniques, installés à divers endroits de la 
ville et animés en continuité par des troupes 
de musique traditionnelle ou contemporaine, 
de théâtre ou de DJ en soirée dans un esprit 
éclectique et déambulatoire. En outre, 
un contenu destiné au jeune public sera 
également proposé. La programmation 
des scènes et l’ensemble des partenaires 
culturels seront connus début 2019.

Se restaurer
Dans cette gigantesque zone piétonne, 
les spectateurs pourront accéder à 52 
stands de nourriture et boisson, huit 
restaurants éphémères de 300 à 900 
places, dont une table des chefs, un 
Village du Monde et un club de nuit. 

Accolée à la face sud de l’arène, la 
plateforme lacustre de la Confrérie des 
Vignerons, dénommée « Les Terrasses 

de la Confrérie », servira des produits du 
terroir vaudois. Sur trois niveaux, il sera 
possible de siroter un verre tout en se 
délectant du panorama lémanique et alpin. 

La majorité des stands et restaurants 
proposeront de la gastronomie helvétique, 
ainsi qu’une offre de diverses cuisines 
du monde. Chaque Journée Cantonale 
sera l’occasion pour les restaurateurs de 
la Fête et de Vevey, qui le souhaitent, de 
proposer des spécialités cantonales.
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Une Fête pour 
la jeunesse
La jeunesse est au cœur des 
préoccupations de la Fête des Vignerons 
2019. Ne serait-ce que parce qu’une petite 
fille sert de fil conducteur au spectacle de 
Daniele Finzi Pasca, à qui la connaissance 
et la transmission des valeurs humanistes 
liées au travail de la terre et de la vigne 
tiennent particulièrement à cœur !

L’objectif : laisser une trace dans 
le cœur et la mémoire des enfants 
qui l’auront vécue et qui seront les 
organisateurs de la suivante, mais aussi 
leur proposer autant d’alternatives pour 
profiter de la Fête qu’à leurs parents.

Ainsi, un vaste espace destiné au jeune 
public sera installé au Jardin Doret avec 
une programmation de divertissements 

et d’animations culturelles continues – 
conteuses, spectacles vivants, clowns, 
manège, grande roue. Un Passeport 
« FeVi2019 » sera remis aux enfants 
qui pourront faire tamponner ses 
pages à divers postes montés au long 
d’un parcours dans la Ville en Fête.

Un dossier pédagogique a été rédigé 
par une commission d’experts de 
la Fête et est en cours de diffusion 
dans les établissements scolaires de 
Vevey, du canton de Vaud et de Suisse 
romande. Il est à disposition des 
enseignants ou des associations pour 
la jeunesse qui en font la demande.

Un livre pour les 7-12 ans, signé 
d’un des deux librettistes de la Fête, 
l’écrivain vaudois Blaise Hofmann, 
est par ailleurs en cours d’élaboration 
aux éditions La Joie de Lire pour une 
publication prévue au printemps 2019.
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Le spectacle raconté  
par Daniele Finzi Pasca

Une petite fille, âgée de 6 à 10 ans, se 
retrouve avec un grand-père, un jour de 
vendanges à Lavaux. C’est un moment 
de pause après une grande journée de 
travail. Sur la table, où la famille et les 
ouvriers se sont retrouvés pour manger 
une bouchée, se trouvent des objets et 
des éléments qui vont prendre vie devant 
elle. Durant tout le spectacle, le grand-
père va la guider dans une sorte de 
voyage à travers la vie des vignerons.
Cette Fête mettra le vigneron-tâcheron et 
son Couronnement au centre de la narration. 
Nous laissons donc de côté la vie des 
dieux et la référence à la tradition païenne 
pour entrer vraiment dans l’esprit de cette 
région, de la tradition viticole, du canton et 
de l’art et du savoir-faire que la Confrérie 
protège. A travers une vingtaine de tableaux, 
et autant de moments de transition, nous 
passerons à travers les saisons - non pas 
les quatre saisons canoniques, mais plutôt 
celles qui dictent la vie de la vigne, qui 
encadrent les semaines et les mois. Les 
saisons que la nature et ses changements 
posent l’une après l’autre en donnant vie 
au calendrier fait d’actions précises qui 
se suivent au long d’une année dans la 
vie d’un vigneron-tâcheron. Aux temps de 
recueillements succèdent ceux où il faut 
intervenir avec sagesse et habileté dans la 
vigne. Il y a le moment où on l’arrache, où on 
la taille et toutes ces périodes s’enchaînent 
en suivant les changements climatiques, 

en espérant que l’équilibre entre le froid 
et la chaleur, la pluie et les temps du soleil 
puissent s’enchaîner avec harmonie.
Le spectacle n’oublie pas les passages 
connus et aimés du public, et qui font 
partie intégrante de la liturgie de la 
Fête des Vignerons. Je pense à la 
Foire de la Saint-Martin, aux Noces, 
aux Cent-Suisses ou aux Armaillis.

Le spectacle commence dans l’énergie 
d’un jour de vendanges avec le bruit et 
l’action qui s’emparent de toute l’arène. Une 
arène que nous avons pensé comme un 
gigantesque nid dans lequel les spectateurs 
vont se sentir plongés et entourés par les 
images, les chorégraphies et les actions 
théâtrales. Une grande scène centrale 
entourée par quatre autres scènes nous 
permettra de construire des grands 
mouvements scéniques mais aussi de 
garder et protéger certains hommages 
qui vont avoir besoin d’intimité et de 
poésie. On va avoir un système de son très 
sophistiqué qui va aussi nous permettre 
de « regarder avec les oreilles ».

Pour arriver à toucher et émouvoir notre 
public, on va les plonger dans la vie, les 
batailles, la solitude, les silences qui 
font partie intégrante de la vie de tous 
ceux qui travaillent dans les vignes. Ce 
monde défilera devant les yeux d’un 
enfant guidé par son grand-père. Il la 
plongera dans un monde à la fois féerique 
et onirique, habité par des figures qu’elle 
va apprendre à reconnaître et à saisir. 
Le grand-père et la petite fille vont 
s’immerger dans la sagesse, les petits 
secrets et les étapes qui sont à la base du 
calendrier qui régit la vie du vigneron.

Chaque passage de l’année qui correspond 
à des actions précises dans la vigne, va 
être interprété et raconté par des jeux 
scéniques, des chorégraphies de masse 
et des images capables de surprendre les 
yeux d’un enfant. A travers la musique et les 
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textes des chansons, nous allons chercher 
à toucher le cœur des spectateurs.

Comme fait le grand-père avec la petite, 
nous allons les prendre par la main et 
les conduire dans un monde magique 
et émotionnel où l’homme et la terre, 
où l’homme et la nature se rencontrent, 
se mesurent et dansent ensemble. Ce 
spectacle s’adressera tout autant à des 
gens qui viennent d’ailleurs en les mettant 
en contact avec la culture et la vie des 
gens d’ici. Ce sera donc un spectacle dans 
lequel les couches de compréhension 
vont se superposer avec un traitement 
émotionnel très profond et délicat.

Comme dans Alice au pays des merveilles, 
la petite fille transformera, avec son 
imaginaire, des cartes, des ciseaux, des 
petits insectes et d’autres milles choses. 
Ses interlocuteurs prendront soudain vie 
à travers de gigantesques chorégraphies 
et des parades monumentales. Nous 
alternerons les moments des tout-pleins, 
avec 2000 à 2500 figurants présents 
sur scène, et les moments de grande 
intimité. Nous allons rechercher la 
poésie et l’état d’émotion dans chaque 
élément, dans chaque geste, chaque 
costume, chaque chanson, chaque mot.
Durant tout ce voyage, le grand-père va la 
guider en donnant un sens à tout ce qui, 
magiquement, se présentera devant elle. 
Il lui expliquera le sens du travail, l’amour 
et le respect de la terre et l’attention 
apportée à certaines tâches qu’il faut 
accomplir avec sensibilité, art et amour.

Le spectacle commence par un jour de 
vendanges et se termine par un autre jour 
de vendanges, comme si tout ce petit 
voyage n’avait duré que l’espace d’un 
instant, juste un temps de répit au milieu 
de la fébrilité et de l’excitation du travail. 
Nous commencerons par une scène dans 
une arène totalement vide et terminerons 
avec le même vide, un vide que je voudrais 

plein d‘échos, d’images et des émotions 
que je souhaiterais réussir à ancrer 
dans l’âme de notre public à jamais.

Le sens de ce voyage, conçu avec ma 
compagne Julie, aujourd’hui décédée, 
il y a quelques années, est en train de 
prendre forme. Nous voulions également 
remettre au centre de cette Fête le 
Couronnement, ceci afin de redonner 
leur vraie place aux vignerons-tâcherons 
ainsi qu’à toute la Confrérie qui veille 
sur la sagesse et la science de ces 
hommes qui, chaque jour, scrutent le 
ciel, le lac et dialoguent avec la vigne.

Propos de Daniele Finzi Pasca

L’équipe artistique
Création originale : Daniele Finzi 
Pasca et Julie Hamelin

Metteur en scène : Daniele Finzi Pasca

Conception de l’arène : Hugo 
Gargiulo (d’après une idée 
originale de Jean Rabasse)

Compositrice principale et direction 
musicale : Maria Bonzanigo

Compositeurs : Jérôme Berney 
et Valentin Villard

Costumes : Giovanna Buzzi

Livret : Stéphane Blok et Blaise Hofmann

Chorégraphie : Daniele Finzi 
Pasca et Bryn Walters

Décors et machineries : Hugo Gargiulo

Lumières et vidéo : Daniele Finzi Pasca, 
Alexis Bowles (concepteur lumières) et 
Roberto Vitalini (concepteur vidéo)
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L'arène

Ouverte sur le lac et les Alpes, la place du 
Marché de Vevey est l’une des plus vastes 
d’Europe. Elle accueille des marchés 
hebdomadaires et des événements comme 
la Foire de la Saint-Martin dont les origines 
remontent au Moyen Âge. Dès 1797, la 
Confrérie investit la place en y installant 
les 2000 spectateurs de la première 
édition de la Fête des Vignerons. En 
1889, plus de 12’000 personnes prennent 
place dans les gradins et, en 1955, le cap 
des 16’000 spectateurs est atteint. Il ne 
sera d’ailleurs jamais dépassé lors des 
deux éditions suivantes (1977 et 1999). 

La mise en scène dicte naturellement 
l’orientation et la forme de l’espace théâtral. 
Il passe de l’arène antique à la forteresse 
médiévale avant de s’inspirer du cadre 
symbolique des vignes en terrasses. La 
direction artistique de la Fête des Vignerons 
2019 a rêvé d’une arène pleine de machines 
scéniques, de surprises et de magie. Elle 
l’a voulue élégante comme un théâtre et 
en même temps imposante comme celles 
qui envahissent les places. C’est le rêve 
d’une arène qui deviendrait le théâtre 
d’un spectacle fastueux, festif et chargé 
d’émotion ; un lieu où la terre, la tradition et 
le travail des vignerons tâcherons seraient 
au cœur de l’intrigue. Les concepteurs 
de la Fête la veulent chaleureuse et 
accueillante, capable d’étreindre le soleil 
le jour et, la nuit, d’atteindre les étoiles. 

Éphémère, la construction de l’arène est un 
défi de taille qui doit remplir les plus hautes 
exigences technologiques du moment. 
Correspondant aux dimensions d’un bassin 
olympique (environ 1400 m2), la scène 
centrale sera assortie de quatre scènes 
surélevées d’une surface de près de 300 m2 
chacune. Les escaliers reliant les scènes 
permettront de doubler les surfaces. 

Les travaux de construction de cette 
enceinte débuteront le 15 octobre 2018 et 
la Place du Marché sera progressivement 
fermée par secteurs à la circulation et au 
stationnement. Dès le 7 janvier et jusqu’au 12 
août 2019, la place sera entièrement fermée. 
Le montage de l’arène proprement dit aura 
lieu de décembre 2018 à fin avril 2019. Le 
démontage et l’évacuation des matériaux 
prendra 2 mois. Le temps d’occupation de 
la place du Marché de Vevey dès début 2019 
sera ainsi découpé, en ce qui concerne 
l’arène, en 4 mois de montage, 6 semaines 
de répétition, 1 mois d’exploitation, 2 
mois de démontage. Un plan de mobilité, 
comprenant des parkings de substitution 
notamment, a été conçu par la Fête en 
collaboration avec la Ville de Vevey pour 
réduire au maximum les inconvénients liés.
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L’ARÈNE DE 2019, IMAGE DE SYNTHÈSE, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION, © FÊTE DES VIGNERONS 2019
CONCEPTION DE L’ARÈNE : HUGO GARGIULO (D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE JEAN RABASSE)
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Le Ranz des vaches

Moment particulièrement attendu du 
spectacle, le Ranz des vaches, chanson 
pluri-centenaire de vachers et de bergers 
d’alpage cherchant à rassembler leurs 
bêtes au moment du retour au bercail, 
a désormais la portée d’un hymne 
national pour la Fête et sa région valdo-
fribourgeoise. Jean-Jacques Rousseau, 
séduit par la légende, le popularise en 
Europe en le mentionnant longuement 
dans son Dictionnaire de la musique en 
1767. En 1813, le Ranz des vaches gruérien 
s’impose devant tous les autres et devient 
cet air solennel, presque liturgique, et 
surtout national, mythe fondateur d’un État 
fédéral en construction, emblème d’une 
Suisse primitive, éternelle et réunifiée. 
Repris alors dans toutes les grandes fêtes 
populaires, il est associé à la Fête des 
Vignerons de Vevey dès 1819, symbolisant 
ainsi par ailleurs une région, la Veveyse et 
la Gruyère, à cheval entre les cantons de 
Vaud et de Fribourg, qui mêle la culture 
du vin du bord du lac, de la plaine, et 
la culture du lait des montagnes, des 
alpages, culture qui est celle que porte 
et interprète le spectacle de la Fête. Dès 
la Fête de 1927, c’est l’arrangement du 
Ranz par l’Abbé Bovet, l’auteur du Vieux 
Chalet, qui sert de base musicale. 

Son interprétation pour la Fête des 
Vignerons 2019 a fait l’objet d’une 
procédure particulièrement observée. 

Au terme de cette dernière, initiée en février 
2018 par la parution d’un appel officiel à 
candidatures, onze chanteurs ténors ont été 
sélectionnés pour interpréter le Ranz des 
vaches durant le spectacle de la Fête des 
Vignerons 2019. Nonante candidats se sont 
manifestés, dont un tiers de professionnels 
et trois femmes. Quarante-deux d’entre eux 
ont été retenus, tous amateurs mais avec un 
parcours musical solide, des compétences 
de solistes et une grande expérience 
chorale. Quarante chanteurs âgés de 18 à 
65 ans ont été auditionnés une première 
fois le 11 avril au Chalet des Colombettes 
(FR) devant un jury professionnel présidé 
par Nicolas Fragnière ainsi qu’un jury 
populaire dont la mission était notamment 
de noter la qualité de prononciation du 
patois du candidat et son aptitude à 
endosser ce rôle. Une deuxième audition 
a réuni dix-neuf candidats restants le 1er
mai devant le jury musical auquel 
s’étaient joints les compositeurs de
la Fête des Vignerons 2019. Onze chanteurs 
ont finalement été retenus. Agés de 29 
à 58 ans, de professions diverses telles 
qu’agriculteur, électricien, enseignant, 
ingénieur ou responsable de voirie, neuf 
d’entre eux résident dans le canton de 
Fribourg, deux dans le canton de Vaud.
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LES ONZE CHANTEURS RETENUS SONT MESSIEURS VINCENT BRODARD, 49 ANS, À ECHARLENS; FABIEN CRAUSAZ, 42 ANS, À RUE; SÉBASTIEN DESCLOUX, 35 
ANS, AU CHÂTELARD; PASCAL DUCREST, 50 ANS, À BOULOZ; SYLVAIN EGGER, 30 ANS, À VUADENS; NICOLAS FLOTRON, 34 ANS, À FOREL (LAVAUX); MÉRIADEC 
LIMAT, 39 ANS, À ETOY; CLÉMENT MONNEY, 32 ANS, À FRIBOURG; MICHEL ROLLE, 50 ANS, À VILLARVOLARD; JOSÉ ROMANENS, 58 ANS, À MARSENS; ET KEVIN 
ULDRY, 29 ANS, À ROMANENS. ILS SERONT SUPERVISÉS JUSQU’À LA FÊTE PAR LES DEUX CHEFS DE CHŒUR DES ARMAILLIS NICOLAS FRAGNIÈRE ET MARC-
ANTOINE EMERY.  © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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Le vin de la Fête

Comme en 1999, la Confrérie des Vignerons 
produit spécialement un vin de la Fête. 
Les amateurs pourront se procurer des 
bouteilles de crus en rouge et en blanc, 
tous issus de Lavaux ou du Chablais 
vaudois, zone d’activité des visites de la 
Confrérie des Vignerons. Côté cépage, le 
chasselas bien évidemment pour le vin 
blanc et un assemblage de Pinot, Gamay, 
Gamaret et Garanoir pour le vin rouge. 
« Nous avons contacté tous les vignerons 
de cette zone pour faire notre choix », 
explique Daniel Dufaux, le Président 
de la Commission des vins, qui ajoute 
« Ils pouvaient nous livrer soit le raisin, 
soit du moût ou encore leur produit 
vinifié, à un prix préférentiel. »

Ainsi, quelques 40’000 litres de la 
vendange 2017 sont déjà encavés afin 
d’assurer la production des bouteilles, 
tout en attendant la vendange 2018.  

« Nous avons voulu marquer cette Fête, 
et surtout faire rayonner le vin de notre 
région en produisant 500'000 bouteilles » 
précise encore Daniel Dufaux. « Des 
étiquettes spécifiques ont été créées : elles 
sont basées sur le graphisme de la Fête, 
comme on peut le voir, par exemple, sur la 
locomotive du MOB (Montreux Oberland 
Bernois). » Un vin de prestige sera proposé. 
De grande qualité, il sera produit en faible 
quantité, seulement 10'000 bouteilles, 
et à un tarif naturellement plus élevé. 

En 1999, le vin de la Fête s’est vendu 
à plus de 200’000 bouteilles, sans 
prévente. Les organisateurs estiment 
pouvoir vendre 500’000 bouteilles en 
2019. Comme le précise Daniel Dufaux : 
« Cela dépend naturellement de différents 
paramètres. Nous sommes donc prêts 
à faire des embouteillages séquentiels, 
en fonction de la demande ».
Durant toutes les festivités, les vins d’autres 
régions de Suisse seront également mis 
en valeur. Lors des Journées cantonales, 
les délégations pourront par exemple 
faire déguster leur production régionale.

PHOTOGRAPHE: SANDRA CULAND © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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Le Tour de Suisse promotionnel

Afin de faire découvrir aux Suisses l’esprit et 
l’histoire de la Fête des Vignerons, tout en 
faisant la promotion du patrimoine viticole 
et touristique de Lavaux et du Chablais 
vaudois, un espace-exposition conçu 
par l’agence Mathys SA voyage dans les 
grandes manifestations de toute la Suisse. 
Ce stand de 500m2, modulable, propose 
une découverte de la Fête des Vignerons 
sous forme de contenus historiques 
audiovisuels et écrits, de réalité virtuelle et 
d’animations, concours et jeux interactifs, 
ceci en présence de représentants de la 
Fête et d’agents d’accueils bénévoles qui 
guident les visiteurs et répondent à leurs 
questions. Lancé au Festival des Ballons 
de Château-d’Oex en janvier 2018, ce Tour 
de Suisse promotionnel a fait étape à la 
BEA à Berne et à la gare de Zürich en mai.

Dans le but d’échanger autour de la Fête 
de manière conviviale et informelle avec 
la population, un stand nomade de taille 
plus modeste a été conçu pour intégrer 
des festivals et rencontres estivales de la 
région lémanique. En juin et juillet 2018, 
Fête multiculturelle de Vevey et Fête du 
chasselas à Aigle, la Fête sera présente sur 
le lieu même du spectacle en préparation, 
soit au Marché folklorique de Vevey, place 
du Marché, les 14 et 28 juillet puis le 4, 18 
et 25 août. Elle rejoindra du 10 au 12 août 
le Waterings Contest à Montreux, du 31 
août au 2 septembre, le festival littéraire Le 
Livre sur les Quais à Morges puis la Foire 
de la Saint-Martin à Vevey le 13 novembre.

Point d’orgue de ce stand nomade, une 
montgolfière d’une capacité de 4 passagers, 
un ballon captif ainsi qu’une locomotive 
de la ligne MOB Montreux-Oberland 
Bernois accompagnent la caravane de 
la Fête tout au long de sa tournée.

Prochaines étapes du Tour de Suisse 
de la Fête des Vignerons en 2018

24-26.8 :  Festival International des 
Artistes de rue, Vevey

19.8 :  Fête du Blé et du pain, 
Echallens

6-9.9 :  Avenches Tatoo, Avenches
14-17.9 :   Comptoir Suisse, 

Lausanne
28.9-7.10 :  Foire du Valais, Martigny 
28-30.9 :  Hôte d’honneur de la Fête 

des Vendanges, Neuchâtel 
11-21.10 :  Hôte d’honneur de l’OLMA, 

St-Gall
31.10-4.11 :  Salon suisse des Goûts et 

Terroirs, Bulle
2-11.11 :  Automnales, Genève

PHOTOGRAPHE: MICHEL PERRET © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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La Fête des Vignerons en 
quelques chiffres et dates  

 1 génération : 20 à 25 années, c’est le temps qui sépare chaque Fête des 
Vignerons de l’édition suivante. 

 5 à 10 :  En années, c’est le temps qu’il faut à la Confrérie des Vignerons 
et aux organisateurs pour préparer une Fête des Vignerons au 
20e siècle.

 5 :  En kilomètres, la longueur du cortège réalisé par les figurants de 
la Fête des Vignerons, dans la ville de Vevey et dans les villages 
alentours.

 4 :  En siècle, le nombre de siècles d’activité de la Confrérie des 
Vignerons aussi loin que les archives remontent aujourd’hui, 
même si la date de fondation de la société (au Moyen Âge 
sûrement) n’est pas encore connue.

 1 (CHF) :  C’est le prix qu’il fallait débourser pour s’assoir dans les gradins 
lors des premières Fêtes des Vignerons au 19e siècle. Cela 
correspondait à près d’une journée entière de travail pour un 
ouvrier viticole ou agricole, un agent de police ou encore un 
facteur à cette époque.

 210’000 :  Le nombre de bouteilles de vin de la Fête (en blanc et en rouge) 
vendues lors de la 11e édition en 1999.

 20'000 :  Le nombre de places assises dans l’arène de la Fête des 
Vignerons 2019.

 16’000 :  Le nombre de places en moyenne que contenaient les arènes au 
20e siècle.

 1400 :  En m2, la surface de la scène principale de l’arène, sans compter 
les 4 scènes surélevées de 300 m2 chacune.

 700 :  Le nombre de tonnes de charpente de l’arène.

 1797 :  Pour la première fois, le Conseil de la Confrérie des Vignerons 
et son Abbé-Président de l’époque, Louis Levade, décident 
d’organiser non plus une simple parade mais une « Fête » des 
Vignerons sur la place du Marché à Vevey.
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 1905 :  La Fête connaît un tournant artistique. Pour la première fois, la 
mise en scène, les costumes, la musique et les textes sont 
des créations originales des artistes vaudois René Morax, 
Jean Morax et Gustave Doret.

 1955 et 1977 :  Ces deux Fêtes symbolisent le tournant technique. Pour la 
première fois en 1955, les spectacles ont lieu de nuit grâce à 
l’usage nouveau de l’éclairage dans le cadre du spectacle. En 
1977, le son est ainsi retransmis dans toute l’arène grâce à de 
nombreux haut-parleurs.

 2009 :  Tournant majeur dans l’histoire de la Confrérie et de la Fête 
des Vignerons, les femmes sont enfin admises en qualité de 
Consœurs et peuvent siéger au Conseil de la Confrérie des 
Vignerons.

L’ARÈNE DE 2019, IMAGE DE SYNTHÈSE, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION, © FÊTE DES VIGNERONS 2019
CONCEPTION DE L’ARÈNE : HUGO GARGIULO (D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE JEAN RABASSE)
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La Confrérie des Vignerons

L’origine de la Confrérie des Vignerons de 
Vevey est encore aujourd’hui mystérieuse. 
Le document le plus ancien qui s’y réfère 
est le Premier Manual de la société, son 
livre des procès-verbaux. Il fut offert à la 
Confrérie des Vignerons par le « Sage, 
Vertueux et Prudent Chrétien Montet, 
Seigneur Abbé de la Vénérable Abbaye de 
l’Agriculture de Vevey, dite St. Urbain » le 
vingt-deuxième jour du mois de juin 1647.

La dédicace et les premières pages de ce 
document indiquent que la Confrérie (alors 
nommée Abbaye de l’Agriculture) fonctionne 
depuis longtemps déjà régulièrement. 
D’après ses activités, sa devise bénédictine 
« Ora et Labora » (« prie et travaille ») et 
son protecteur – Saint Urbain – tout porte 
à penser que la Confrérie des Vignerons 
existait déjà au Moyen Âge. En 1647, 
l’Abbaye de l’Agriculture n’est qu’une toute 
petite société. Elle se développe au cours du 

17e siècle et près du quart de la population 
masculine veveysane en fait partie en 1776.

L’Abbaye de l’Agriculture était – et reste 
– une société d’utilité publique. Elle ne 
regroupa jamais des vignerons – comme son 
nom actuel pourrait le laisser croire – mais 
des propriétaires de vignes qui confiaient 
le travail de leurs parchets à des vignerons-
tâcherons. La Confrérie des Vignerons 
n’est donc pas une corporation. Elle ne 
défendait pas les intérêts d’une profession 
ou d’un corps de métier, mais ceux des 
propriétaires terriens, aux premiers rangs 
desquels il fallait compter la communauté 
urbaine – soit la bourgeoisie – et les 
autorités – Leurs Excellences de Berne et 
les baillis – pour lesquels elle effectuait ses 
visites annuelles dans le vignoble de Vevey.

Au 17e siècle, la Confrérie des 
Vignerons organise annuellement une 
parade à travers la ville. Elle faisait 
suite à une assemblée générale où le 
travail des vignerons-tâcherons était 
commenté (et critiqué) et précédait le 
traditionnel banquet de la Société. 

Vers 1770, la Confrérie des Vignerons 
se donna pour objectif d’encourager le 
perfectionnement de la viticulture et de 
récompenser la bien facture des travaux 
confiés aux vignerons-tâcherons plutôt 
que de mettre l’accent sur les éventuelles 
lacunes de culture. Les meilleurs se 
virent dès lors primés et couronnés. C’est 
cette cérémonie du Couronnement des 
meilleurs ouvriers qui transforma l’ancienne 
parade en Fête des Vignerons. En 1797, 
alors que les fêtes champêtres et tout ce 
qui avait trait à la nature étaient en vogue 
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dans la bonne société, on érigea à Vevey 
une première estrade sur la place du 
Marché afin que les nombreux curieux 
puissent assister à ce couronnement. 
La Fête des Vignerons était née.

Aujourd’hui, la Confrérie des Vignerons 
de Vevey n’est connue du grand public 
qu’en tant qu’organisatrice de la Fête des 
Vignerons. Si la mise sur pied de cette 
imposante célébration représente une 
part considérable de son activité, il n’en 
demeure pas moins que le but principal 
de cette société est d’encourager et de 
promouvoir la perfection de la culture de 
la vigne. Dans ce dessein, elle organise 
trois visites annuelles dans les vignes 
pour des propriétaires qui lui confient 
cette tâche. Ces vignes se trouvent dans 
une aire comprise entre Pully, à l’Est de 
Lausanne, et Lavey, aux portes du canton 
du Valais. Au cours de ces visites, le travail 
des vignerons-tâcherons est noté et, tous 
les trois ans, le classement obtenu à partir 
de ces notes donne lieu à une cérémonie 
au cours de laquelle des récompenses 
sont distribuées aux vignerons placés 
sous le contrôle de la Confrérie. Cette 
cérémonie est appelée « Triennale ». Une 
fois par génération environ, cette cérémonie 
prend une ampleur exceptionnelle 
pour donner la Fête des Vignerons. 

La Confrérie des Vignerons compte 
actuellement quelque 1700 membres. 
Ils ne sont plus forcément propriétaires 
terriens mais, selon les statuts, leur 
attachement au pays et l’intérêt qu’ils 
manifestent à la culture de la vigne 
sont pris en considération lors de leur 
demande d’admission. Pour être agrégé 

à la Confrérie, il faut en faire la demande 
par écrit à l’Abbé-Président, jouir d’une 
réputation de moralité, être citoyen suisse, 
avoir seize ans révolus, et payer la finance 
d’agrégation fixée par le Conseil. Depuis 
2008, la Confrérie s’est ouverte aux 
femmes. Les membres de la Confrérie se 
rencontrent tous les deux ans en assemblée 
générale, lors de leur Biennale. L’Assemblée 
des Confrères élit les 24 membres du 
Conseil avec à sa tête un « Abbé-
Président ». La Confrérie des Vignerons est 
une émanation de la bourgeoisie veveysane. 
Ses Abbés (présidents du Conseil de la 
Confrérie) étaient – et sont encore – le 
plus souvent membres des Conseils 
de la ville, avocats, notaires ou juges.

L'ABBÉ-PRÉSIDENT FRANÇOIS MARGOT. 
PHOTOGRAPHE: SANDRA CULAND  © FÊTE 
DES VIGNERONS 2019
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L’histoire de la Fête des Vignerons

Vers 1770, la Confrérie des Vignerons de 
Vevey se donne pour objectif d’encourager 
le perfectionnement de la viticulture et de 
récompenser la bienfacture des travaux 
confiés aux vignerons-tâcherons plutôt 
que de mettre l’accent sur les éventuelles 
lacunes de culture. Lorsque les finances 
et les circonstances économiques et 
politiques le permettent, les meilleurs 
ouvriers sont dès lors primés et couronnés.

En 1797, l’Abbé-Président et le Conseil 
de la Confrérie des Vignerons décident 
de récompenser les meilleurs vignerons 
tâcherons lors d’une cérémonie officielle et 
publique. Ce Couronnement des meilleurs 
ouvriers transforme l’ancienne parade en 
Fête des Vignerons. Une première estrade 
de 2'000 places est érigée sur la place du 
Marché de Vevey afin que les nombreux 
curieux puissent assister à l’événement.

Face au succès de cette première 
cérémonie du Couronnement, un véritable 
spectacle naît du souci de mieux mettre 
en valeur ce nouvel événement. Nouvelle 
structure, nouveaux ornements, une 
division en quatre saisons et l’inclusion 
de nouvelles figures comme la divinité 
Palès, achèvent la transformation de 
la parade en véritable spectacle.

Les années troublées qui suivent la 
Révolution vaudoise empêchent la mise sur 
pied d’une nouvelle Fête. Vingt-deux ans 
plus tard, en 1819, le moment est enfin venu 
de faire découvrir la Fête des Vignerons 
aux jeunes générations. Cette année-là, les 
Anciens Suisses, symboles de la nouvelle 
conscience patriotique vaudoise et le chant 
du Ranz des vaches, l’hymne ancestral qui 
consacrait ici les liens économiques et 
sociaux étroits entre vignerons du bord du 
lac et paysans de la Veveyse fribourgeoise, 
complètent les thèmes aujourd’hui encore 
présents. Avec l’amélioration des moyens de 
transports – les bateaux à vapeur dès 1833, 
le chemin de fer dès 1865 – les spectateurs 

viennent de plus en plus nombreux à Vevey.

La Fête des Vignerons ne cessa de 
prendre de l’ampleur, tant du point de 
vue de l’importance de la manifestation 
que de celui de sa qualité artistique. 
Au patchwork musical et poétique des 
premières Fêtes du XIXe siècle, où l’on se 
contentait de commander un arrangement 
de paroles de circonstances sur des 
airs populaires connus, succédèrent 
des Fêtes pour lesquelles des artistes 
reconnus créèrent des oeuvres originales 
et cohérentes. En 1851, François Grast 
composa la première partition complète 
qui donna une certaine unité aux textes 
encore disparates écrits par différents 
poètes amateurs. Il composa également 
la partition de la Fête de 1865. En 1889, 
la composition de la partition fut confiée 
à Hugo de Senger. Déjà, la Fête tentait 
d’harmoniser culture populaire et élitaire. 
Elle s’inspirait tout à la fois des «F estspiel», 
de l’opéra et des fêtes alpestres. 

En 1905, une oeuvre cohérente fut pour 
la première fois réalisée grâce à la 
collaboration étroite des frères René et Jean 
Morax – respectivement auteur du livret 
et peintre – avec le compositeur Gustave 
Doret. Ils firent naître un véritable hymne à la 
terre dont le succès populaire marqua des 
générations de chanteurs. Après un succès 
aussi retentissant, la peur de décevoir et 
d’innover durant une période difficile incita 
la Confrérie à faire appel une nouvelle fois à 
Gustave Doret en 1927. Le livret fut confié à 
Pierre Girard. La Deuxième Guerre mondiale 
retarda la célébration d’une nouvelle Fête. 
Le monde avait changé. En 1955, dans une 
société qui découvrait avec enthousiasme 
de nouvelles distractions, la Confrérie des 
Vignerons craignit que sa traditionnelle 
Fête ne sache plus répondre aux attentes 
de son public. Carlo Hemmerling et Géo-H. 
Blanc contribuèrent à sortir la Fête de ses 
frontières régionales. Une impressionnante 
palette d’artistes internationaux vinrent 
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ainsi compléter l’enthousiasme des 
figurants locaux, et un petit air de Broadway 
souffla sur la Place du Marché de Vevey.

En 1977, Jean Balissat composa une 
musique qui soutenait admirablement le 
souhait du librettiste Henri Debluë. Cet 
auteur vaudois rêvait, après les fastes 
de l’édition 1955, de ramener la Fête à 
sa terre d’origine et de recréer un lien 
avec la tradition chrétienne – telle la 
symbolique christique de la vigne et du 
vin – qui, jusqu’alors, n’apparaissait que 

timidement au milieu d’un panthéon de 
dieux antiques et païens. La Fête de 1999 
fut pensée et mise en scène par François 
Rochaix. Les vignerons furent véritablement 
placés au centre de la dramaturgie. Une 
célébration unique, le Couronnement, 
leur fut entièrement consacrée, avant 
qu’Arlevin, le facétieux vigneron couronné 
de fiction, ne les représente tous 
durant les quatorze représentations.

LE RANZ DES VACHES, FÊTE DES VIGNERONS 1889  © CONFRÉRIE DES VIGNERONS
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Une organisation

La Confrérie des Vignerons dispose d’un 
Conseil qui exerce les fonctions d’un Conseil 
d’Administration et gère son quotidien au 
travers de 3 commissions permanentes : 
la commission des vignes, la commission 
du Château et la commission de gestion. 
Composé de 24 membres, dont un Abbé-
Président, le Conseil de la Confrérie siège 
plusieurs fois par année et c’est lui qui initie, 
une fois par génération, l’organisation de 
la Fête des Vignerons. Cette organisation 
diffère d’une édition à l’autre.  

L’organisation de l’édition 2019 : 

• Le Comité Exécutif, organe de conduite de 
la Fête, prend l’ensemble des décisions 
relatives à l’organisation de la Fête.

• Le Conseil de Direction se détermine sur 
les choix stratégiques de la Fête. Il a la 
possibilité de revenir sur des décisions 
prises au niveau de l’exploitation de 

la Fête et de sa Direction Artistique 
et peut revenir sur une décision 
prise par le Comité Exécutif.

• La Direction Exécutive est assurée par 
Frédéric Hohl et son adjointe Marie-Jo 
Valente. Une équipe de 25 professionnels, 
en collaboration avec de nombreux 
bénévoles répartis en commissions, 
travaille à l’exécution de la Fête. Son 
organigramme est constitué d’une 
vingtaine de commissions réparties sur 
des secteurs allant de la distribution 
à l’infrastructure, en passant par 
l’exploitation, la production, la restauration, 
l’édition ou encore la communication.

• La Direction Artistique, dirigée par 
Daniele Finzi Pasca, a pour mission la 
conception, l’écriture et la composition 
de la Fête des Vignerons 2019

LA DIRECTION EXECUTIVE. PHOTO: METAPHORES.CH © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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Une identité visuelle

Le logo de la Fête des Vignerons 2019, ainsi 
que ses affiches, sont conçus par le studio 
graphique Balmer Hählen à Lausanne. 
Une campagne visuelle a mis en lumière 
ce printemps les premiers détails de cette 
affiche, qui sera dévoilée dans son entier le 
1er septembre 2018. Le visuel de l’affiche du 
printemps mettait en scène un étourneau 
devant un décor viticole composé d’un 
sarment et de grains de raisin, le tout stylisé 
dans des couleurs rouges et blanches, 
couleurs faisant allusion à celles de la 
Confrérie des Vignerons, productrice de la 
Fête. L’étourneau, dont les traditionnelles 
nuées au-dessus des vignobles en 
automne constituent un spectacle 

fascinant, incarne le lien entre l’homme 
et la nature, lien au cœur du spectacle 
conçu par le Directeur Artistique Daniele 
Finzi Pasca. Les étourneaux tiendront 
un place symbolique importante dans 
le spectacle à venir, puisqu’une nuée de 
jeunes étourneaux accueillera le public, le 
placera, puis se retrouvera dans l’arène à 
divers moments de la représentation. Par 
ses références aux cycles de la nature et 
au règne animal, tous deux intimement 
liés à la vie et aux travaux des vignerons-
tâcherons tout au long des saisons, ce 
close-up annonce l’esprit de l’affiche 
complète de la Fête des Vignerons 2019.

LA DIRECTION EXECUTIVE. PHOTO: METAPHORES.CH © FÊTE DES VIGNERONS 2019
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Un budget

La Confrérie des Vignerons a octroyé 99 
millions de francs aux organisateurs. Le 
budget se répartit de la manière suivante :

La Fête des Vignerons n'est pas 
subventionnée. Les revenus proviennent 
à 70% de la vente des billets, à 
20% des Partenaires et 10% des 
recettes liées à la Ville en Fête.

Infrastructure
26%

Artistique
29%

Production
18%

Management
5%

Exploitation
16%

Marketing
Communication

6%
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La billetterie

20 spectacles sont prévus, soit 10 de 
jour (à 11h) et 10 de nuit (à 21h), ainsi 
qu'une répétition générale publique. Les 
catégories de prix sont au nombre de 
cinq avec des tarifs allant de CHF 79.- à 
299.-. Une catégorie Premium avec divers 
avantages (accueil personnalisé, accès 
facilité, pogamme officiel et cadeau 
souvenir) sera proposée à CHF 359.-. Le 
spectacle durera environ 2h30, avec une 
ouverture des portes 90 minutes avant. 

La vente des billets commencera le 17 
septembre à 11h. Les précieux sésames 
pourront être achetés en ligne (www.
starticket.ch), par téléphone au centre 
d’appels 0900 325 325 (CHF 1.19/min) 
et aux points de vente Starticket (Coop 
City, Manor, La Poste, Hotelplan). 19'500 
places seront disponibles à l’achat pour 

chaque représentation. Afin de lutter 
contre le marché noir, 500 billets seront 
mis en vente sur place avant chaque 
spectacle. L’achat de billets sera limité à 
10 par personne. Un numéro de téléphone 
auprès de Starticket sera dédié à la vente 
de groupe dès le 17 septembre 2018.

Les billets ne seront ni échangés, ni 
remboursés. En cas de report d’un 
spectacle, les billets seront valables 
pour la date de report annoncée sur 
le site internet et l’application mobile 
de la Fête des Vignerons 2019.

Seul l’accès à l’arène et au spectacle 
est payant. Les cortèges et le périmètre 
de la Ville en Fête sont entièrement 
gratuits et accessibles à tous.

Entré
e H + A

Entrée G + F Entré
e E +D

Entrée B + C

Catégorie 1 CHF 299.-
Catégorie 2 CHF 249.-
Catégorie 3 CHF 199.-
Catégorie 4 CHF 139.-
Catégorie 5 CHF 79.-

CHF 79.-

Premium CHF 359.-

Scène

Prix des catégories

Plan des catégories 
dans l’arène

Lac

fetedesvignerons.ch
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Partenaires 
Principaux 
• BCV
• Nestlé
• Securitas
• Tissot
• Vaudoise Assurances
• Swiss International Air Lines

Partenaires Médias
• 24 heures
• RTS Radio Télévision Suisse

Partenaires  
Institutionnels
• SBB CFF FFS 
• Armée Suisse

Partenaires 
Officiels
• APG | SGA
• Cardinal
• Centre Patronal
• Cremo SA
• Devillard SA
• Ecole Hôtelière de Lausanne
• Emil Frey
• Helvetia Environnement SA
• Holdigaz
• Interprofessions du Gruyère AOP
 et du Vacherin Fribourgeois AOP
• iXion Services SA
• Manor
• PwC Suisse
• Romande Energie
• Swisscom
• Vetropack

Partenaires
Touristiques
• CGN
• MOB, compagnie du chemin de fer 
 montreux oberland bernois
• Montreux-Vevey Tourisme
• Hôtels de Vevey :
 - Astra Hotel
 - Grand Hôtel du Lac
 - Modern Times Hotel 

Fournisseurs 
Officiels
• Digital Kingdom
• Many Ways
• Starticket SA
• Terravin

Partenaires 
Techniques
• Grisoni-Zaugg SA
• Nüssli (Switzerland) Ltd

Avec le soutien de :
• La Fondation Casino Barrière Montreux
• La Fondation Ernst Göhner
• La Fondation Leenaards
• La Loterie Romande
• Une Fondation Privée Genevoise

Les Partenaires
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www.facebook.com/fetedesvignerons
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Marie-Jo Valente
Adjointe à la direction exécutive
Mobile  079 467 73 77
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