
 

 
 

Communiqué de presse 

 Montreux, le 11 juillet 2018 

 
Des invités prestigieux à la réception officielle de la Municipalité 

de Montreux en l’honneur du Montreux Jazz Festival  
 
En ce mercredi 11 juillet 2018, près de 600 invités ont annoncé leur présence à la  
réception officielle de la Municipalité en l’honneur du Montreux Jazz Festival ; 
dont le Conseiller fédéral Ignazio Cassis et la Conseillère d’Etat vaudoise 
Jacqueline de Quattro. 
 
Chaque année, des représentants des mondes politique, diplomatique, culturel, économique, 
financier et des médias se donnent rendez-vous au Fairmont le Montreux Palace pour 
assister à la réception que donne la ville en l’honneur du Montreux Jazz Festival. Les 
nombreuses villes jumelées ou avec lesquelles la Commune a signé des accords d’amitié sont 
également invitées à cette réception, soulignant ainsi la vocation cosmopolite des lieux.  
 
C’est en reconnaissance de l’importance que revêt le Festival pour le rayonnement 
international de Montreux que la ville donne tous les étés depuis bientôt 30 ans cette 
prestigieuse réception. L’occasion également d’honorer la mémoire du génial et regretté 
fondateur et directeur du Festival, le Montreusien Claude Nobs, décédé en 2013 et dont le 
bouillonnant souvenir est dans toutes les mémoires.  
 
Après une avenue à son nom en 2013 et une statue en 2017, celui qui fut nommé Bourgeois 
d’honneur de Montreux en 2007 est cette année honoré d’une plaque d’immeuble 
commémorative. Présentée par Thierry Amsallem, l’Ami de Claude Nobs et Président de la 
Fondation Claude Nobs, et dévoilée avec le Syndic de Montreux et Conseiller national Laurent 
Wehrli au cours de la réception, la plaque de marbre blanc de Carrare gravée de lettres d’or 
sera posée ultérieurement sur la façade de l’immeuble de Territet, à l’avenue de Chillon 70, 
où Claude Nobs naquit en 1936 et établit en 1967 la première base permanente du Montreux 
Jazz Festival.  
 
Sous la présidence de Me François Carrard et sous l’experte direction de Mathieu Jaton, 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 actuelle et future ; dans les salles bien sûr, mais aussi dans les nombreux endroits 
accueillant gratuitement les quelque 250'000 visiteurs habituels.  
 
Outre l’inestimable capital sympathie qu’il confère à sa Commune d’accueil, le MJF engendre 
également des retombées économiques conséquentes pour la région. 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.  
 

La Municipalité 


