
L’ARÈNE DE LA 
FÊTE DES VIGNERONS

INVITATION
Jeudi 9 mai 2019
Place du marché, Vevey

Informations pratiques

•  Places limitées à 20 personnes, premier arrivé premier servi
•  Prix : CHF 50.- à payer sur place
•  Inscriptions d’ici au 7 mai: elisa.robbiani@svit-romandie.ch
•  Toute annulation reçue moins de 48h avant 
    l’événement sera facturée

Le Groupe Volet SA est actif dans la construction et la rénovation d’ouvrages en bois, il opère dans toute 
la Suisse Romande avec des structures locales afin de fédérer ses forces autour d’une même philosophie 
d’entreprise. Les services s’étendent depuis l’étude jusqu’à la pose des éléments commandés (multi-métiers). 
Chaque société se profile en tant que société artisanale de proximité, capable d’assurer des demandes 
d’envergures et complexes grâce à l’appui des compétences au sein du groupe Volet SA. 

Intervenant

Yves Volet I Responsable calculation chez Groupe Volet SA

Élément indissociable et emblématique, l’arène est représentative des évolutions techniques et des besoins 
dramaturgiques de la Fête des Vignerons à venir. Mais sa plus grande particularité reste son statut éphémère. 
Du jour au lendemain, elle subtilise la place du Marché de Vevey et son panorama lémanique aux Veveysans. 
L’immense parking à ciel ouvert de 17’000 m2 se mue en chantier et la construction s’élève lentement pour 
devenir le cœur palpitant de la ville. La première estrade en bois date de 1797. Elle comportait un peu moins 
de 2’000 places et se présentait sous la forme d’un simple gradin, construit en bois, et placé dans la partie 
supérieure de la place du Marché à Vevey. Lors de chaque nouvelle édition, elle se transforme, s’adapte à la 
dramaturgie du spectacle et aux nouvelles technologies utilisées. La construction de 2019 n’échappe pas à 
la règle. Deux cents ans plus tard, le bois a disparu, fait place à l’acier, aux projecteurs LED et aux nouvelles 
technologies.

Visite de 

chantier

Programme

10h45 Rendez-vous sous la Grenette, 
 Place du Marché, Vevey
11h00 Visite du chantier de l’arène
11h45 Apéritif offert par le Groupe Volet
12h30 Déjeuner au restaurant KJU
14h00  Fin de la manifestation
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