
Voyage autour du monde à la Place Robin

Embarquement imminent pour un tour du monde à Vevey ! Saveurs d’ailleurs, musique entraînante 
et découverte d’un éventail de cultures sont au programme du 24, 25 et 26 juin à la Place Robin 
lors de la 20ème édition de la Fête Multiculturelle de Vevey. Venez rencontrer, en famille ou entre 
amis, les 43 communautés qui rendent ce week-end coloré possible !

La Fête Multiculturelle de Vevey célèbre sa 20ème édition 
entourée de 43 communautés internationales et cette année, 
c’est la Suisse qui est hôte d’honneur ! La Riviera regorgeant 
d’une extraordinaire richesse dans la diversité des cultures, 
cette célébration vise à les mettre en lumière dans un cadre 
respectueux et festif. D’ailleurs, ne manquez pas le magnifique 
cortège haut en couleurs du samedi matin qui partira depuis 
le Quai Perdonnet et qui se rendra à la Place Robin. Costumes 
traditionnels, musique et danse sont les principaux 
ingrédients de ce défilé exotique qui vous éblouira à coup sûr ! 
Grâce à l’hétérogénéité des communautés, l’ambiance festive 
et rythmée est garantie jusqu’au bout de la nuit.

Note de presse du 17.06.2022

Qu’est-ce qui est le plus multiculturel en 2022 ? Les enfants ! 
Nés de parents de différentes cultures, apprentissage de 
plusieurs langues depuis leur plus jeune âge, métissage dans 
les salles de classe: les enfants incarnent la multiculturalité 
sans préjugés. Pour nous, il est important de donner une 
place et une voix à ceux qui sont le futur. Ce sont eux qui ont 
le pouvoir de faire évoluer les perceptions culturelles encore 
étroites pour certains.

Pour cette 20ème édition de la Fête Multiculturelle, l’objectif est 
d’accroître la participation des plus jeunes et de démontrer 
qu’à travers eux les valeurs les principales valeurs de la 
manifestation sont l’union et le respect entre les communautés. 
Pour ce faire, la Kids Zone et l’Atelier Funny Art proposent 
un bon nombre d’activités variées et liées à la multiculturalité 
pour garantir un divertissement total: graffiti, Zumba, danse, 
peinture, spectacle de jonglage, spectacle de feu, face 
painting, tatouages éphémères et bien d’autres encore. 
Les enfants auront également l’occasion de présenter un 
petit spectacle sur scène et de participer au concours du plus 
beau dessin qui sera récompensé avec des prix généreux, 
instructifs et ludiques !

Depuis 2000, le Comité de la Fête Multiculturelle tend à offrir 
une manifestation lors de laquelle les communautés peuvent 
échanger, rencontrer d’autres cultures et faire découvrir 
leurs univers à tous les habitants de la Riviera qu’ils soient 
originaires de Suisse ou d’ailleurs. Ce moment de partage 
multiculturel et multigénérationnel permet de briser des 
stéréotypes et de prendre conscience de la richesse que ces 
communautés apportent à notre belle région de la Riviera. 
Venez découvrir l’univers multicolore et sans frontières où 
tout le monde est le bienvenu !

Lors de ces trois jours de Fête, vous aurez l’occasion de vous 
dépayser totalement en découvrant les stands les uns après 
les autres. En effet, chaque communauté mettra en avant ses 
spécificités culturelles à travers la gastronomie, l’artisanat, la 
musique et des activités pour tous. Venez faire la découverte 
de chacune des communautés et des belles et bonnes choses 
qu’elles ont à vous offrir à la Place Robin ! À cette multitude de 
stands viennent s’ajouter la Maison de Quartier où prendront 
part diverses activités pour les enfants et La Cour de l’Avenir, 
qui sera inaugurée lors de la Fête, une buvette éphémère 
polyvalente qui accueillera plusieurs propositions culturelles 
et ludiques pour toute la famille à prix libre. Vous êtes invincible quand il s’agit de culture 

générale? Vous connaissez les capitales sur 
le bout de doigts? Les 5 continents n’ont plus 
de secret pour vous? Prenez part au Concours 
Multiculturel lors du week-end et tentez de 
remporter le joli prix offert par l’école de 9 
langues The Language Corner à Vevey: 1 MOIS 
DE COURS DE LANGUES OFFERT ! Pendant 
un mois, vous aurez l’occasion d’apprendre ou 
d’améliorer la langue de votre choix au sein de 
cette école de la Vieille Ville de Vevey. Révisez vos 
indispensables de la culture et venez gagner ce 
prix instructif !  
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