Communiqué de presse
Montreux, le 28 juin 2016

La ville en fête pour les 50 ans du Montreux Jazz Festival
Jeudi 30 juin dès 18 heures, les Montreusiens sont invités à participer à une soirée
festive sous le Marché couvert pour le jubilé du célèbre festival, dont la renommée
internationale a contribué au fil des ans - et contribue toujours - à faire connaître
Montreux dans le monde. Le Conseiller fédéral Alain Berset sera de la partie.

Pour marquer le demi-siècle du Montreux Jazz Festival (MJF), la Municipalité de Montreux a
choisi d’ouvrir à l’ensemble de la population sa traditionnelle réception officielle. Les
habitants sont invités à s’associer aux festivités, organisées conjointement par les autorités
et le MJF le 30 juin, soit la veille de l’ouverture du festival, le vendredi 1er juillet.
Le programme débutera par une partie officielle à 18h30, lors de laquelle s’exprimeront,
dans l’ordre : le Syndic de Montreux Laurent Wehrli, le Directeur général du MJF, Mathieu
Jaton, le Président du Conseil de Fondation du MJF, Me François Carrard, la Conseillère
d’Etat Jacqueline de Quattro, et enfin le Conseiller fédéral Alain Berset. Dès 19 heures, une
agape sera offerte à la population ; à 20 heures, commencera la première partie du concert
de Larry Woodley Band ; à 21 heures, une vidéo sur l’histoire du Festival sera projetée sur
grand écran, puis, de 21h15 à 22 heures, la soirée s’achèvera avec la 2e partie du concert de
Larry Woodley Band. Parallèlement, se tiendra dès 18 heures sur la place du Marché le
vernissage de l'exposition consacrée au livre des 50 éditions du Montreux Jazz Festival « 50
Summers of Music ».
Le Montreux Jazz Festival revêt une importance majeure pour la Commune, dont il est l’un
des événements phares. Cette manifestation offre un accès extraordinaire et unique à la
culture musicale d’aujourd’hui et de demain, non seulement dans les salles mais aussi dans
tous les endroits accueillant gratuitement les quelque 250'000 visiteurs habituels. Outre
l’immense capital sympathie qu’il confère aux lieux, le MJF, l’une des plus importantes
manifestations suisses, engendre des retombées économiques qui sont loin d’être
négligeables. On estime que 50 millions de francs environ sont investis dans l’économie
régionale à chaque édition du MJF, répartis entre retombées directes et indirectes.
Les retombées les plus visibles sont sans conteste les retombées touristiques dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration, avec plus de 55'000 nuitées et un chiffre
d’affaires des cafés-restaurants en nette hausse durant les 16 jours du Festival. Un autre
aspect capital des retombées dues au MJF est celui de la promotion de Montreux grâce à la
présence de nombreux hôtes internationaux et de centaines de journalistes, qui assurent une
couverture mondiale de l’événement et parlent de Montreux et de sa région aux quatre coins
du globe.
La Municipalité, reconnaissante et admirative, tient encore à saluer la mémoire de Claude
Nobs, extraordinaire co-fondateur et directeur si engagé du MJF depuis ses débuts, hélas
décédé en janvier 2013. En hommage à ce dernier, elle avait d’ailleurs rebaptisé, la même
année, à son nom l’avenue qui longe le Centre de congrès. Elle est heureuse de poursuivre
depuis une excellente collaboration avec Mathieu Jaton, dynamique et compétent directeur
général du MJF, et ses équipes.
La Municipalité

