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LA FÊTE AU COEUR DE LA VIEILLE 
VILLE DE VEVEY
L’édition 2019 du Festival restera longtemps dans les esprits du public et des 
organisateurs. La ferveur des veveysans pour la Fête des vignerons planait sur les 
scènes de la vieille ville de Vevey.

Après un démarrage en trombe le vendredi avec notamment une fin de soirée endiablée 
aux sons des chants de la désormais célèbre formation des Vendangeurs Masqués, 
accompagnés à la voix par les nombreux acteurs figurants en costume, le ton était 
donné pour faire de cette édition un tout grand crû.

Les excellentes conditions météo ont bien évidemment contribué au large succès de 
l’évènement populaire de la Riviera qui depuis 27 ans demeure gratuit et aussi grâce 
aux 15 artistes internationaux qui ont donné plus de 120 représentations en 3 jours..

Pour 2020, clowns, jongleurs, acrobates et autres saltimbanques réjouiront un large 
public, estimé à 30’000 personnes, venu de toute la Suisse romande, sans compter les 
passionnés qui vont accourir de loin et les nombreux touristes qui profiteront de cette 
sympathique animation gratuite. 

Cet événement incontournable de l’été bénéficie ainsi du soutien de la Ville de Vevey  
et de l’Office du Tourisme Montreux-Vevey.

320
30’000

JOURS

GROUPES

S P E C TAT E U R S
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UNE PROGRAMMATION SANS CESSE  
RENOUVELÉE

 
Au fil des ans, le Festival de Vevey est deve-
nu une étape prisée des artistes du monde 
entier.

20 nouveaux artistes, 1 spectacle de feu 
et une école de cirque vont vous présenter 
de nouveaux spectacles étourdissants.

Mais la manifestation sert aussi régulière-
ment de tremplin pour des artistes locaux, 
ainsi que pour les nombreuses écoles de 
cirque de la Suisse romande. Cet éclec-
tisme des genres et des formations est 
une des richesses du Festival.

D’ailleurs, depuis quelques années déjà, 
devant l’Alimentarium, a lieu un magnifique 
partage entre les enfants, les familles et 
les amoureux des écoles de cirque.

UN CONCOURS ET DES SPECTACLES  
SUR 3 JOURS
Les vendredi, samedi et dimanche du Fes-
tival, 20 groupes d’artistes participent à 
un concours. Ils présentent un spectacle 
de 40 minutes environ, en tournus sur 
7 emplacements dans la ville de Vevey. 
Les lieux sont très variés, de la petite rue 
commerçante à la place équipée de gra-
dins pouvant accueillir plusieurs centaines 
de personnes. Les artistes reçoivent un 
cachet par l’organisation mais dépendent 
aussi de la générosité du public.

La nuit venue, les présentations se 
concentrent sur les plus grandes places 
autour de la Place Scanavin, véritable 
cœur de la manifestation, sur laquelle se 
déroule la remise des prix le dimanche en 
fin après-midi. 
 
 
LE «PAVÉ D’OR» CHF 1000.– 
LE «PAVÉ D’ARGENT» CHF 800.– 
LE «PAVÉ DE BRONZE» CHF 500.-- 

8PLACES

AU SOLEIL
OU SOUS  
LA PLUIE

RUES
EMPLACEMENTS
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OU SOUS  
LA PLUIE

Le Festival International des Artistes de 
Rue de Vevey est mis sur pied chaque 
année par un comité d’organisation 
constitué de Veveysans de cœur, de 
domicile ou de profession.  
 
Certains sont des commerçants de 
la place et tous sont passionnés et 
bénévoles.

Ce comité se charge, tout au long de 
l’année, de sélectionner les groupes 
d’artistes, de trouver le financement, 
d’organiser le fonctionnement de 
l’infrastructure, d’assurer la promotion  
du Festival et de mobiliser plus d’une 
centaine de bénévoles pour le week-end  
de la manifestation. Il cherche continuel-
lement à améliorer la qualité de la fête, 
l’accueil des artistes et le confort des 

spectateurs, tout en conservant un 
équilibre financier dépendant beaucoup 
des conditions météorologiques. 

Président  Luca Carmagnola 
Vice-président  Olivier Ruchet  
Secrétariat & 
Finances  Vanessa Neyroud 
Infrastructure  Attila Serret  
Communication  Patrice Matthey   
Boutique  Walter Scolaro 
Sécurité sanitaire  Maria Domingo  
Artistes  Christiane Gaudreau 
Artistes  Dalia Nicollier  
Juridique  Pascal Nicollier 
Bar  Greg Holbein 
Sponsoring  Luca Carmagnola
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LE FESTIVAL CHAQUE ANNÉE C’EST 3 JOURS DE 
FÊTE À TRAVERS TOUTE LA VILLE DE VEVEY
VENDREDI 
BARS 15h30 à 1h du matin 
SPECTACLES dès 15h30/16h00

SAMEDI
BARS 10h30 à 1h du matin
SPECTACLES dès 11h00

DIMANCHE
BARS 10h30 à 18h00
SPECTACLES dès 11h00

20 groupes d’Artistes de rue venus du 
monde entier et des écoles de cirques  
qui se produisent hors concours, pour 
plus de 120 spectacles de qualité entière-
ment gratuits. 

Un jury exceptionnel: le public !  
30’000 spectateurs ravis de passer 
d’agréables moments.120 bénévoles qui 
s’investissent pour faire fonctionner la ma-
nifestation. 

Des nourritures venues des quatre coins 
de la planète dans les différents stands. 
De la bonne humeur, des rires, une am-
biance détendue et bon enfant.

134

1
2
01JURY

BÉNÉVOLES
S P E C TA C L E S

:
30’000 SPECTATEURS



7

JURY
BÉNÉVOLES

LES ATOUTS DU FESTIVAL 

POSITIONNEMENT 
Un des événements majeurs de l’été sur  
la Riviera, reconnu par la Ville de Vevey et  
l’Office du Tourisme Montreux-Riviera.  
Une référence pour les Artistes de Rue  
du monde entier.

FRÉQUENTATION 
30’000 personnes au total des trois jours, 
selon les conditions météorologiques.

PUBLIC 
Habitués de la région et de la Suisse  
romande. Amateurs de spectacles.  
Touristes de passage. Programmeurs  
et professionnels.

AMBIANCE 
Festive, spectaculaire, familiale et ...  
GRATUITE !

QUELQUES CHIFFRES EN VRAC  
 1850 saucisses de veau 
 250 kg de raclettes 
 110 kg de patates 
 150 kg de chili con carne 
 100 kg de tomates 
 150 kg de pain 
 480 kg de frites 
 1460  litres de bières 
 1477 bouteilles de vin rouge-blanc-rosé 
 85 bouteilles de champagne 
 140 litres de thé froid 
 4356 bouteilles de minérales 
 100 articles dans notre boutique 
 9 stands de nourriture 
 

BUDGET DE LA MANIFESTATION 
Chf  220’000.- 
 

COMMUNICATION

Directs sur les médias 
- Radio Chablais 
- Facebook 
 
Site internet  
www.artistesderue.ch 
 
Affiches  
160 affiches F4 placées dans les grandes 
villes de l’arc lémanique, 2 semaines 
avant le Festival. 
 
200 affichettes placées dans les lieux tou-
ristiques de la région et les commerces 
dès le mois de juillet. 
 
7’000 dépliants (6 volets) avec les 
horaires et lieux de passage des artistes. 
 
10’000 flyers A6

Journal  
Edité début juillet, distribué dans les com-
merces et les lieux touristiques et adressé 
en encart dans Le Régional vers tous les 
ménages.  
Tirage : 46’500 exemplaires. 
 
Programme du Festival 
Disponible dès la mi-août dans les lieux  
touristiques et dans l’enceinte du Festival. 
Spots Radios, Facebook, Instagram, Twit-
ter, etc. 
 
Panneaux d’informations 
Ecran géant de 14m2 sur la Place Scana-
vin.

T-shirt des bénévoles
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ACCES AUX PHOTOS HD POUR LA PRESSE
Voici le lien avec les accès pour visionner les photos du Festival et les télécharger en 
Haute Définition : http://joomeo.fr/looka/index.php

Nom d'utilisateur : FAR_Vevey  
Mot de passe : FAR-2000_Vevey 
Mention : "Photo : FAR – nom-du-photographe" (indiqué sur le nom du fichier image)

L’AFFICHE 2017

Design Graphique & Illustration : Marie Bruchez
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FAITES VOUS AUSSI PARTIE DE 
LA FÊTE: SOUTENEZ-NOUS!
Les partenaires soutiennent le Festival par un appui financier.

Les artistes de rue représentent un Art populaire. Ils sont porteurs d’une image 
positive, gaie et colorée et parlent à toutes les générations et classes sociales, par 
leur diversité et leur engagement tout au long du Festival. Profitez de cette image et 
d’une grande visibilité pendant tout le week-end avec nos packages de soutien:

Partenaire EXCLUSIF CHF 5’000.–  
 
Partenaire Or  CHF 4’300.– (valeur média: 4’800.–) 
 
Partenaire Argent  CHF 2’700.– (valeur média: 2’930.–) 
 
Partenaire Bronze  CHF 1’450.– (valeur média: 1’600.–)

TVA 7.7% comprise

PREUVES DE L’ENGAGEMENT PRIS  
À RÉALISER LE FESTIVAL
Le Festival international des Artistes de 
rue de Vevey est organisé depuis vingt-
sept ans (premier festival en 1992).  
 
Et ceci sans interruption et toujours  
à la même période (fin août) et au même 
endroit (Place Scanavin, Vieille Ville  
de Vevey).

Ainsi, les preuves de l’engagement pris 
à réaliser le Festival sont apportées par 
l’histoire de la manifestation qui est pé-
renne depuis 1992, par le nombre de 
membres et l’intensité de leurs activités 
au comité et par les appuis, notamment 
institutionnels, voire médiatiques dont  
bénéficie la manifestation.
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Partenaire exclusif    CHF 5’000.–
Le logo du partenaire apparait de façon exclusive pour sa branche sur  
les différents supports de communication du Festival :
Affiches F4 et affichettes A3+ 
Page de couverture + page 3 du journal 
Guide/programme des spectacles 
T-shirts des bébévoles 
Panneaux d’information en Ville de Vevey 
Bannière sur site internet
Visuel pub sur écran LED géant 

Partenaire Or
Annonce 1 page couleur dans le journal du Festival CHF 3000.–
Bannière sur site internet + pub sur écran LED CHF 930.–
Logo sur le programme du week–end CHF 370.–
Panneaux d’information en Ville de Vevey CHF 500.–
 
Valeur du package  CHF 4800.–
Total net avec réduction «package» CHF 4300.–

Partenaire Argent
Annonce 1/2 page couleur dans le journal du Festival CHF 1700.–
Bannière sur site internet + pub sur écran LED CHF 930.–
2 logos sur banderoles en ville de Vevey CHF 300.–
Valeur du package  CHF 2930.–
Total net avec réduction «package»  CHF 2700.--

Partenaire Bronze
Annonce 4 cases couleur dans le journal du Festival CHF 670.–
Publicité sur écran LED  CHF 630.– 
2 logos sur banderoles en ville de Vevey CHF 300.–
Valeur du package   CHF 1600.–
Total net avec réduction «package»  CHF 1450.--

TVA 7.7% comprise
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PLUS DE VISIBILITÉ TOUT AU LONG DU FESTIVAL
VOTRE PUBLICITÉ SUR ÉCRAN GÉANT DE 14M2  
Votre publicité sur écran LED de 4.8m sur 2.88m  
sur la place Scanavin. 
(passage de 7 secondes en boucle entre les spectacles)  
Matériel à fournir : 
un fichier informatique jpg  
Format : 480 x 288 pixels, RVB, en 72 dpi. CHF 630.– 
 
 
VOTRE BANNIÈRE PUBLICITAIRE SUR WWW.ARTISTESDERUE.CH 
De septembre à juillet le nombre de visites sur le site
se monte à 19’000 en moyenne par mois.
Durant le mois d’août celui–ci dépasse les 35’000 dont
12’000 visites rien que le week-end du Festival. CHF 300.– 
 
 
VOTRE LOGO SUR BANDEROLES 
Banderoles posées mi-juillet dans les rues de la Vieille Ville 
de Vevey et sur les axes routiers. (max. 16 banderoles)  
Ces banderoles offrent 
2 emplacements de 50 x 50 cm par face.
Prix par emplacement  CHF 150.– 
 
 
SOUTENIR L’ASSOCIATION EN FAISANT UN DON 
 Dès 
 CHF 100.– 

TVA 7.7% comprise
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VOTRE PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL  
DU FESTIVAL
Le journal du Festival est imprimé sur du papier recyclé au format A4 et édité à 46’500 
exemplaires et est distribué dans les commerces et les lieux touristiques et adressé en 
tous ménages fin juillet. 

EMPLACEMENTS PREMIUMS
Bandeau sous texte (181 x 33 mm) CHF 490.–
1⁄2 page   (181 x 147 mm) CHF 1700.–
1 page   (210 x 297 mm) CHF 3000.–  

2ème et 3 ème de couverture (210 x 297 mm) CHF 3200.–
4 ème de couverture (210 x 297 mm) CHF 3400.–
Annonce «Terrasses»  (88 x 59 mm) CHF 300.–
(uniquement pour restaurants)

ANNONCE HORIZONTALE EN COULEUR (QUADRICHROMIE) 
1 case  (57 x 33 mm)  CHF 150.–
2 cases  (119 x 33 mm)  CHF 300.–
4 cases  (119 x 71 mm)  CHF 670.–
6 cases  (119 x 109 mm)  CHF 930.–

ANNONCE VERTICALE EN COULEUR (QUADRICHROMIE)
2 cases  (57 x 71 mm)  CHF 300.–
3 cases  (57 x 109 mm)  CHF 490.–
4 cases  (57 x 147 mm)  CHF 670.–

Matériel d’impression: 
Fichier informatique au format pdf. 

TVA 7.7% comprise
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1 page CHF 3’000.–

2ème et 3ème de couverture CHF 3’200.–

4ème de couverture CHF 3’400.–

1/2 page CHF 1’700.–

Annonce «Terrasses» CHF 300.–

Bandeau sous texte CHF 490.–

3 cases CHF 490.–

2 cases CHF 300.–

4 cases CHF 670.–

6 cases CHF 930.–

4 cases CHF 670.–

2 cases CHF 300.–

1 case CHF 150.–



CONTACT

Général  : contact@artistesderue.ch

Sponsoring  : Luca Carmagnola 
    079 224 23 43 
    sponsoring@artistesderue.ch  
    luca.carmagnola@artistesderue.ch

Courrier  : Association des Amis du 
    Festival International des artistes de rue

    1800 Vevey - Suisse 


