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La Fête Multiculturelle célèbre sa 20ème édition !
Note de presse du 17.05.2022

Après deux ans de festivités mises sur pause, la Fête Multiculturelle revient en force pour fêter 
sa 20ème édition du 24 au 26 juin dans l’emplacement habituel, la Place Robin à Vevey. Diversité, 
mixité et découverte sont les maîtres-mots de cet événement organisé pour témoigner de la 
richesse des populations qui forment la société de la Riviera. Découvrez aujourd’hui l’avant-
première du programme et les avantages d’obtenir votre accréditation de presse dès maintenant !

En 2001, Monsieur Jorge Maldonado met sur pieds la 
première édition de la désormais traditionnelle Fête 
Multiculturelle de Vevey. Diversité, mixité et découverte sont 
les maîtres-mots de cet événement organisé pour témoigner 
de la richesse des populations qui forment la société de la 
Riviera.  

Cette fête annuelle offre l’occasion de découvrir les multiples 
cultures éclectiques présentes dans notre région dont la Suisse 
et de se côtoyer sans préjugés, avec curiosité, tolérance 
et acceptation de l’autre. À travers la musique, la nourriture 
et les animations, le public multigénérationnel vit une réelle 
immersion dans l’univers festif de la pluralité culturelle.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et nous réjouissons de partager ces moments 
chaleureux en votre compagnie.

Département de Presse & RP de la Fête Multiculturelle de Vevey
MariLo Morales & Joëlle Curchod

À l’occasion de célébrer ses 20 années de partage et de 
convivialité, les membres de l’Association et leurs sponsors 
organisent un programme haut en couleur à la hauteur d’un 
anniversaire qui place la Suisse comme hôte d’honneur. Du 
24 au 26 juin 2022, la scène principale de la Place Robin 
accueillera plus d’une dizaine d’artistes issus ou liés à 
la Suisse, notamment: Suma Covjek, groupe de musique 
balkanique, folk et méditerranéenne provenant d’Aarau déjà 
célèbre en Suisse qui vient nous présenter son dernier album, 
“Fatma Morgana” sorti en janvier 2022, TimanFaya, groupe 
valaisan de Reggae Hip-Hop, Teuta, collectif artistique albanais 
de danses et de chants folkloriques venant de Lausanne et 
bien d’autres, sans oublier les animations ludiques pour les 
plus jeunes. 

Pour célébrer cette année particulière et présenter d’autant 
plus d’artistes, un nouvel emplacement vient s’additionner 
à la Grande Scène et à la Maison de Quartier: La Tente 
Suisse. Lors de cette 20ème édition, le public attendu est de 
1500 personnes par jour soit 7500 visiteurs sur l’ensemble des 
3 jours.

LA 2Oème ÉDITION L’AVANT-PREMIÈRE DU PROGRAMME

HÔTE D’HONNEUR: LA SUISSE

Dès à présent, les accréditations presse sont ouvertes en ligne sur le site internet de la Fête 
Multiculturelle: www.fetemulticulturelle.ch/medias/accreditation-presse jusqu’au 17 juin 2022. 
En vous inscrivant, vous bénéficierez des avantages suivants:  

ACCRÉDITATIONS DE PRESSE OUVERTES

transmission d’informations en exclusivité 

priorité sur les interviews 

accès au matériel audiovisuel HD pour vos publications  

et tickets offerts pour la dégustation de la gastronomie internationale !


