
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Jeudi 23 août 2018 

La Cité du Vin fête les vignerons de Vevey 
pour les Journées européennes du patrimoine  

Le 15 septembre 2018 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur le thème de « l’art de partage », La Cité 
du Vin met à l’honneur La Fête des Vignerons de Vevey. Cette célébration suisse unique, qui a lieu 
tous les 20 ans dans le vignoble de Lavaux, sera l’occasion d’une projection-rencontre le samedi 15 
septembre à 15h30, avec Sabine Carruzzo, historienne et secrétaire générale de la Confrérie des 
Vignerons, suivie d’une dégustation. Un voyage à travers l’histoire et l’esprit de cette fête 
exceptionnelle ! 

 

Affiche 1955 : Viktor Rutz © Confrérie des Vignerons, Vevey 

A la découverte d’une célébration unique au monde 
Reconnue par l’Unesco comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, La Fête des Vignerons 
de Vevey met à l’honneur, 5 fois par siècle (la prochaine édition aura lieu du 18 juillet au 11 août 
2019), les meilleurs ouvriers viticoles du vignoble de Lavaux en Suisse. Plus de 5000 bénévoles jouent, 
chantent et dansent les joies et les espoirs des vignerons, dans une mise en scène réinterprétée à 
chaque édition. Un spectacle unique au monde où le partage et la fédération sont au cœur de 
l’organisation et de la représentation. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine (dont le 
thème est cette année : « l’art du partage »), La Cité du Vin fera découvrir ce rendez-vous à ses 
visiteurs lors d’une après-midi évènement. Une projection-rencontre sera proposée avec Sabine 
Carruzo, historienne et secrétaire générale de la Confrérie, suivie d’une dégustation. L’occasion de 
plonger dans l’histoire et l’esprit de cette célébration ! 
 
Informations pratiques : samedi 15 septembre à 15h30. Auditorium et salons de réception de La Cité 
du Vin. Gratuit, réservation possible sur laciteduvin.com.  

 
***** 

 
Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin : 
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année 

http://www.laciteduvin.com/
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à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens 
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel. 
Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an. 
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également 
possibles 
 
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde, où 
s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture 
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes 
les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions temporaires, 
ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur billet sur le site 
www.laciteduvin.com et sur place. 
En septembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00. 
Billet Parcours permanent et Belvédère : 

• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon 
de voyage interactif et une dégustation de vin du monde au Belvédère. 

• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de 
raisin offert au Belvédère. 

Abonnement annuel avec un accès illimité : 

• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €. 
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