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Romande Energie lance un festival autour de la lumière 
 

La première édition du Festival LUMINIS, initiée par Romande Energie, se déroulera du 
11 décembre 2003 au 15 janvier 2004 à Morges, première commune à accueillir cet 
événement annuel. Une fête d'inauguration destinée au grand public aura lieu le jeudi 
11 décembre dès 17h30, avec un concert exceptionnel du groupe "Little Dreams 
Foundation" au Parc des Sports à Morges.  
 

Le Festival LUMINIS 
Le Festival LUMINIS est une initiative lancée par Romande Energie, qui a pour ambition de 

développer une réflexion sur la lumière dans le paysage nocturne. Des transformations artistiques 

et des illuminations temporaires apporteront une nouvelle identité à des lieux ou bâtiments choisis 

chaque année au sein d'une commune sélectionnée. 

 

La première édition du Festival LUMINIS 
Pour le lancement officiel du Festival LUMINIS, Romande Energie s'est associée à la ville de 

Morges. C'est l’identité même de Morges qui va se transformer aux yeux de tous, grâce à la mise 

en lumière temporaire des arbres de l’Avenue Ignace Paderewski et du bâtiment de 

Romande Energie (Rue de Lausanne 53, Morges), soit les entrées Est et Ouest de la ville. 

 

Cette manifestation se déroulera du 11 décembre 2003 au 15 janvier 2004 et permettra au public 

de découvrir les premières réflexions menées autour de ce festival. En effet, cette étape test 

déterminera le visage du festival pour les prochaines éditions. 

 

Il est à souligner que l'alimentation fournie pour l'illumination temporaire des deux sites sera faite 

en énergie verte labellisée naturemade star, le label le plus exigeant de Suisse. 

 

La fête d'inauguration  
L’inauguration, ouverte au grand public, se tiendra le jeudi 11 décembre 2003 dès 17h30 au Parc 

des Sports (places de parc à disposition). Un apéritif de Noël sera offert aux participants, à leur 

arrivée. 
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Les performances des musiciens et des chanteurs du groupe "Little Dreams Foundation", ainsi 

que des animations visuelles et vidéo, se succéderont sur une scène placée au Parc des Sports à 

Morges. Chaque festivalier pourra aussi participer à l’événement en apportant une ampoule de 

couleur (E27 max. 40W) et réaliser ainsi une grande guirlande afin d'illuminer l’arbre de Noël situé 

au giratoire de la Morgette.  

 

Déroulement: dès 17h30 Arrivée au Parc des Sports à Morges 

17h30 à 18h15 Boissons et gâteaux offerts 

 Concert gratuit 

 Show vidéo 

 18h15 Partie officielle : 

 - Propos de M. Eric Voruz, Syndic de Morges 

 - Propos de M. Jean-Marc Narbel,  

  Directeur Général a.i. de Romande Energie 

18h30 Mise en lumière de l’Avenue Ignace Paderewski  

19h30 Fin de la manifestation au Parc des Sports 

 

Réflexions sur le développement du Festival LUMINIS 
Romande Energie a pour objectif d’établir un événement annuel. Ce festival sera reconduit chaque 

année dans une commune différente. Le thème sera renouvelé à chaque édition et permettra de 

soutenir des artistes et des vocations "lumière". 

 

La forme et l'ampleur des futurs Festivals LUMINIS restent à définir par Romande Energie. La 

mise en place d'un comité, la sélection de communes, la collaboration avec de grandes écoles, 

ainsi qu'un parrainage par un artiste "lumière" de renommée internationale, font partie des 

réflexions en cours. 

 

 

Morges 2 décembre 2003 

 

Personnes de contact 
Jean-Pierre Mitard, Romande Energie SA, Directeur Marketing & Vente, tél. 021 802 98 00 

Eric Voruz, Syndic de Morges, tél. 021 804 96 40  


