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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Canton de Vaud, la Commune de Montreux et la Ville
de Vevey s’associent pour affirmer leur soutien à la
Fondation du Septembre Musical Montreux-Vevey

Le  Canton  de  Vaud,  la  Commune  de  Montreux  et  la  Ville  de  Vevey  ont  signé
vendredi 17 septembre 2021 une convention quadripartite portant sur une période de trois
ans pour renforcer leur soutien à la Fondation du Septembre Musical Montreux-Vevey.
Celle-ci  organise  chaque année le  festival  du  Septembre  Musical  Montreux-Vevey.  Le
soutien représente un montant total annuel de 357'590 francs.

Montreux et Vevey sont réputées pour la qualité de leurs événements, qui contribuent
tout au long de l’année à la richesse de la vie culturelle de la Riviera. Depuis 75 ans, le
festival Septembre Musical Montreux-Vevey s’affiche comme le rendez-vous des plus
grands orchestres, cheffes et chefs ainsi que solistes mondiaux, prenant place dans le
cadre idyllique des rives du lac Léman. Grâce à sa grande renommée et à son concept
thématique de pays hôte d’honneur initié en 2019, l’événement culturel attire chaque
année  des  musiciennes,  des  musiciens  mais  aussi  un  public  autant  national
qu’international.

Afin d’assurer la pérennité du festival, l’Etat de Vaud, représenté par la Conseillère d’Etat
Cesla Amarelle, les communes de Montreux et de Vevey, représentées par leurs Syndics
respectifs, Olivier Gfeller et Yvan Luccarini, ainsi que la Fondation du Septembre Musical
Montreux-Vevey, représentée par Laurent Maire, Président, et Mischa Damev, Directeur,
ont  signé vendredi  17 septembre une convention de subventionnement quadripartite
portant sur les années 2021 à 2023. La démarche vient confirmer la très grande qualité
artistique de l’événement qui s’inscrit, de plus, parfaitement dans les politiques culturelles
menées tant au niveau local que régional, cantonal ou national.

Créé le 6 septembre 1946 au Casino-Kursaal  de Montreux,  ce festival  de musique
classique est le plus ancien de Suisse juste après celui de Lucerne. L’agrandissement du
Centre des Congrès de Montreux (2m2c)  et  la  création d’une prestigieuse salle  de
concert, l’Auditorium Stravinski inauguré en avril 1993, dotèrent ensuite le festival d’un
écrin aussi moderne que performant. Le développement de l’événement a notamment pu
être assuré par un soutien financier sans cesse renouvelé des deux communes hôtes,

Montreux et Vevey, ainsi que de l’Etat de Vaud. Sa 75e édition se tient encore jusqu’au
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30 septembre prochain.

Pour  mémoire,  les  communes de Montreux  et  Vevey affirment  au  travers  de  leurs
subventions une politique de soutien active et leur désir d’aider, dans la mesure de leurs
moyens,  les initiatives et  institutions intéressantes pour  la  région,  respectivement  la
destination.  Les  objectifs  principaux  sont  les  suivants  :  offrir  à  la  population  de
nombreuses et différentes formes d’expressions culturelles à un tarif abordable; aider la
formation  et  la  création  culturelles;  promouvoir  les  communes  comme  destinations
culturelles. L’Etat soutient, par l’intermédiaire d’aides financières, la formation musicale,
la pratique de la musique,  l’organisation de concerts et  de festivals,  les actions de
médiation facilitant l’accès pour toutes et tous aux œuvres musicales et la création ainsi
que la diffusion d’œuvres créées par des artistes vaudois.

L’Etat  de  Vaud,  la  Commune  de  Montreux,  la  Ville  de  Vevey  et  la  Fondation  du
Septembre Musical Montreux-Vevey se réjouissent de leur excellente collaboration et
espèrent  que cette  première convention permettra  de continuer  à  développer  l’offre
culturelle non seulement sur la Riviera mais également au bénéfice de l’ensemble du
Canton et de la Suisse.
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RENSEIGNEMENTS
DFJC, Cesla Amarelle, conseillère d'Etat,
021 316 30 01
Commune de Montreux, Jean-Baptiste Piemontesi, Conseiller municipal, Direction de l’économie,
de la culture et du tourisme,
079 287 22 55
Ville de Vevey, Alexandra Melchior, Conseillère municipale, Direction de la culture,
021 925 52 40
Yvonne Braun, Communication, Fondation du Septembre Musical Montreux-Vevey,
079 205 00 68
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