
 
 

                                                      
 
 
 

Communiqué de presse 

 Montreux, le 29 juin 2018 

 

Montreux Jazz Festival 
Quincy Jones doublement honoré à Montreux 

 

Dans le cadre de la soirée d’ouverture de la 52e édition du Montreux Jazz 
Festival, Quincy Jones, en l’honneur de ses 85 ans, se verra remettre la 
médaille de la reconnaissance de la Commune de Montreux par Laurent 
Wehrli, Syndic de Montreux et Conseiller national.  
 
Quincy Jones, né le 14 mars 1933 à Chicago, trompettiste, arrangeur, compositeur et 
producteur de musique est un véritable monument du monde musical et un fidèle 
ambassadeur du Montreux Jazz Festival (MJF) et de la région.  
 
C’est un double hommage qui lui sera rendu lors de la soirée d’ouverture du Montreux 
Jazz Festival le 29 juin 2018: la Commune lui remettra la médaille de la reconnaissance 
de Montreux en signe de gratitude et de remerciement pour son engagement en faveur 
du Montreux Jazz Festival, engagement dont bénéficient largement la ville et toute la 
région. Avant lui, d’autres célébrités ont reçu la médaille de Montreux, comme Barbara 
Hendricks en 1998, Henri Salvador en 2002, ou encore l’humoriste suisse Emil en 2009, 
parmi d’autres grands noms.  
 
Autre signe de reconnaissance de la part des Autorités du lieu, et non des moindres, le 
foyer du Centre de Congrès 2m2c se nommera désormais « Quincy Jones Hall », ainsi 
qu’en atteste la plaque au nom du légendaire trompettiste, qui sera présentée lors de la 
soirée et installée prochainement dans le foyer B4 du 2m2c rebaptisé.  

La soirée d’ouverture se déroulera dans la toute nouvelle House of Jazz et permettra aux 
invités de découvrir également le Belvédère, lieu d’hospitalité du Montreux Jazz Festival, 
qui accueillera durant toute la quinzaine, artistes, amis et invités de marque, tous deux 
au Petit-Palais.  

La Municipalité 
 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez-vous adresser à : 
 
M. L. Wehrli, Syndic de Montreux et Conseiller national  021 962 77 74 ou 079 221 80 62 

         laurent.wehrli@montreux.ch  
 

Pour le MJF : Marc Zendrini, service de presse  021 966 44 39  m.zendrini@mjf.ch  
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