
Journée officielle 
vaudoise à la Fête 
des Vignerons 2019 

Jeudi 7 février 2019 



Intervenants: 
Philippe Leuba, conseiller d’Etat, chef du département de l’économie, de 
l’innovation et du sport (DEIS) 

Yann Stucki, coordinateur de la journée vaudoise 

Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons 

Nicholas Haagensen, directeur associé, trivialmass sa 



Dimanche 11 août 2019 
Dernier jour de la Fête des Vignerons 



Philippe Leuba 

Une collaboration inter-départements 
(DEIS, DFJC, Chancellerie, Police cantonale) 

Une thématique: jeunesse et innovation 

Une partie officielle dès le matin, présence du Conseil d’Etat  
in corpore. Mais une journée festive avant tout 

Un défi:  associer la tradition et la vitalité urbaine! 

Une occasion unique de faire se rencontrer les gens! 



Frédéric Hohl 

Ce que sont les journées cantonales à la 
Fête des Vignerons 



Philippe Leuba 
Ce que l’on veut montrer: 

• Un canton de Vaud moderne 
• Un canton de Vaud riche en traditions 
• Un canton de Vaud qui cultive le «Vivre ensemble» 
• Un canton de Vaud intergénérationnel 
• Un canton international et ouvert au monde 
• Un canton de Vaud qui innove 

 



Philippe Leuba 

Année 2019 très riche sur le plan culturel et 
oenotouristique 

La Fête des Vignerons symbolise le développement de l’œnotourisme 
dans le canton et en Suisse  
Congrès de l’OIV en Romandie, Mondial de Bruxelles à Aigle, 100e 
anniversaire de la FVJC 
Pour rappel l’inauguration du mcb-a 
 
 

 

Un budget maîtrisé: 550’000 francs 

Gustave Courbet, La Vigneronne de Montreux, 1874, huile sur toile, 100 x 81.5 cm, Musée cantonal des  Beaux-Arts de 
Lausanne 

 



La Fête, oui, mais tous les à-côtés aussi! 
    
• La proactivité est permanente 
• Faire venir les visiteurs et touristes 
• Leur montrer l’offre vaudoise 
• Valoriser les atouts de la région 
 
Exemples: 

www.vd.ch; www.vd.ch/deis  
www.vaud-emotion.ch 
Site internet de l’office du tourisme vaudois 

Philippe Leuba 

http://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/
http://www.vaud-emotion.ch/
http://www.region-du-leman.ch/


Yann Stucki 

Scénarios en fonction de la météo 

Une journée fédératrice 

Entrée libre 

Une grosse logistique: plus de 1000 personnes impliquées 
 
Création d’un clip dédié à l’innovation 

Vous donner l’envie de venir partager avec nous la journée du 11 août! 

Présence des produits du Terroir 

Les groupes, fournisseurs, acteurs de la journée émanent principalement du 
patrimoine et de l’économie vaudoise, et ont pour objectif de démontrer le savoir-
être et le savoir-faire de notre canton 





Nicholas Haagensen 

Les festivités débutent à la fin du dernier spectacle de la Fête des 
Vignerons.  
L’ensemble se compose principalement de trois parties:  
 
14h - 21h30 - Les Musicales, concerts variés sur 4 lieux  
 
17h -18h - La Grande Parade, le long du Quai Perdonnet 
 
22 h - 23h - Le Bouquet Final, sur le lac en face du Quai Perdonnet 
  



 
Quatre points d’animation: 
  
1. Le jardin Doret (espace dédié aux enfants) 
2. La scène de l’Aviron (jeunes groupes de musique actuelle, plutôt intimistes) 
3. Les jardins du Rivage (happenings relativement courts mais marquants) 
4. La scène du Monde (lieu festif et populaire) 
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Les Musicales:  
• Des artistes vaudois 
• Des écoles de cirque, pour les enfants 
• Des groupes de musique actuelle 
• Des animations pour tous les âges! 

La Grande Parade: 
• Plus de 800 personnes, 1 kilomètre de long! 
• Un défilé très visuel 
• Un défilé très rythmé…. 
• Un défilé qui mélange les groupes 
• Un défilé qui allie ville et campagne 
• Un défilé jeune et dynamique 
 
 



Le Bouquet Final: 
• Surprenant… 
• Des tableaux lumineux 

et technologiques… 
• De l’eau… 

A suivre… 
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