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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet 
Première édition du Montreux International Guitar Show (MIGS) – du 
29 avril au 1er mai 2022 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Augmentation de l’attractivité des régions 

Porteur de projet Global Creative Sàrl, Vuillerens 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L'objectif est de créer le premier salon suisse de la guitare avec 
l'ambition de se positionner comme une référence sur la scène 
internationale des évènements guitaristiques. Dès cette première 
édition, le salon souhaite attirer des visiteurs en provenance de 
toute la Suisse mais également de la France voisine 
Le MIGS s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels de 
la lutherie guitare. Durant ces 3 jours les professionnels pourront 
faire découvrir toutes les nouveautés et innovations aux visiteurs 
qui pourront également participer à plusieurs masters class et/ou 
concerts. 
Pour la région, ce projet contribue à la stratégie de développement 
d'un tourisme quatre saison permettant de réduire l'impact de la 
période creuse et ainsi contribuer à ce que les infrastructures 
d'accueil, éléments clés de la chaîne de valeur, continuent à rester 
ouvertes toute l'année. Le MIGS contribue également au 
renforcement du positionnement de la ville de Montreux par rapport 
à la thématique musicale. 

Coût total du projet : CHF 220’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 20'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

 
Promove  

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 Manifestation 
 Infrastructure 

 

Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


