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Le Valais déplace les montagnes au cœur de la Fête
La Fête des Vignerons célèbre la rencontre de deux terroirs
Le 26 juillet 2019, le Valais sera l’invité de la 12ème Fête des Vignerons de
Vevey. La traditionnelle Fête des Vignerons, organisée une seule fois par
génération et depuis longtemps consacrée événement d’envergure nationale,
est inscrite depuis 2016 dans la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. L’édition 2019 sera la première à convier tous les
cantons suisses dans le cadre des Journées cantonales. Le Valais déplacera
les montagnes au cœur de Vevey. Art moderne et traditions vivantes, hauts
sommets et produits locaux : le canton se présentera sous le signe de la
diversité, de la joie de vivre et de son caractère unique.
Le 26 juillet 2019, des représentants de toutes les branches du canton se rendront
à Vevey par un train spécial pour célébrer la Journée cantonale du Valais. Le
canton prévoit d’investir 250’000 francs pour cet événement.
Des conteurs et acrobates de cirque, un cortège de plus de 200 Valaisannes et
Valaisans en costume, une animation pour les enfants sur le thème des bisses, de
la musique moderne et traditionnelle, sans oublier les stands de produits du
terroir : que ce soit dans le domaine de la gastronomie, de la viticulture ou de l’art,
Vevey sera placé sous le signe des 13 étoiles du drapeau rouge et blanc le
26 juillet 2019. Un groupe de projet emmené par Valais/Wallis Promotion et
composé des représentants de l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais, de
l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais et de Culture Valais planche
actuellement sur le programme détaillé. Quant à la direction artistique de la
journée, elle a été confiée au metteur en scène d’origine valaisanne Stefan Hort.
Une ambassadrice pour le Valais
Line Dorsaz, une jeune vigneronne valaisanne passionnée, aura l’honneur de tenir
le rôle de banneresse. Du 18 juillet au 11 août 2019, elle sera l’ambassadrice
officielle du Valais à la prochaine Fête des Vignerons de Vevey. Comme le veut la
tradition, elle résidera à Vevey, dans une famille vaudoise, pour toute la durée de
la Fête. La Confrérie des Vignerons tient à ce que le rôle de banneret soit confié à
une personne étroitement et authentiquement liée au monde de la vigne et du vin.
À 21 ans, Line Dorsaz connaît non seulement son métier par cœur, mais est
également une ambassadrice aussi convaincue que convaincante de la viticulture
valaisanne.
Le programme détaillé de la journée valaisanne sera rendu public au printemps
2019. Plus de 1000 billets d’entrée pour le spectacle officiel seront mis en vente au
stand de la Fête des Vignerons de la Foire du Valais.
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Les Journées cantonales constitueront une nouveauté lors de la prochaine Fête
des Vignerons. C’est la première fois que tous les cantons suisses sont conviés à
Vevey pour présenter leur savoir-faire et leur région.
Pour en savoir plus:
www.fetedesvignerons.ch/la-fete/les-auteurs/

Personnes de contact
Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation,
027 606 40 00
Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion, 027 327 35 89
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