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Le Festival Luminis 2006  
 
 
Avec le Festival Luminis qu’elle a créé en 2003, Romande Energie a donné vie à 
un évènement unique et poétique. En plus de sa vocation résolument festive, la 
4e édition du Festival Luminis sera aussi l'occasion pour plusieurs communes de 
promouvoir leur vie locale, culturelle et économique sous un angle nouveau. 
 
Initié et organisé depuis 2003 par Romande Energie, le Festival Luminis est un 
événement unique dont l'ambition est de développer une réflexion sur la lumière en 
milieu naturel et urbain. Chaque année, c'est un public nombreux et enthousiaste qui 
vient redécouvrir ses rues, ses bâtiments, ses lieux de passage et de vie transfigurés 
par les illuminations artistiques de Gerry Hofstetter. 
 
Pour la troisième année consécutive, un appel à candidature a été envoyé à toutes les 
communes desservies par Romande Energie. Une vingtaine d'entre elles ont envoyé un 
dossier avant le délai fixé au 24 mai de cette année. Suite à cela, le Comité du Festival 
a sélectionné les communes en fonction de plusieurs critères, dont notamment 
l'originalité de la candidature, le soutien des acteurs locaux et politiques ou encore les 
animations prévues. 
 
 
Les communes sélectionnées cette année sont :  
 

- Blonay 
 
- Vevey 

 
- Echallens et sa région  

 
- Rolle et les communes de la Route du Vignoble 

 
L'annonce officielle des communes sélectionnées pour cette édition 2006 a été faite par 
Monsieur Pierre Grandjean, Président de l'Union des Communes Vaudoises (U.C.V.), 
et Monsieur Jean-Pierre Mitard, Directeur Marketing & Vente de Romande Energie et 
Président du Comité du Festival Luminis, lors de l'Assemblée Générale de l'U.C.V. qui 
s'est tenue samedi 24 juin à Mézières. 
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Une grande fête populaire qui dépasse les frontières 
Mais davantage qu'un moment de rêve et de magie offert à la population, cette 
manifestation représente aussi pour plusieurs communes une occasion unique de 
promouvoir leur vie locale, culturelle et économique, en s'unissant afin de présenter un 
dossier de candidature attrayant. Il s'agit par exemple de la candidature d'Echallens et 
de sa région desservie par le LEB, ainsi que les nombreuses communes réunies sous 
la candidature de la Route du Vignoble. Il va de soi que toutes les régions 
sélectionnées prévoient déjà de nombreuses animations et des surprises qui présagent 
d'un Festival Luminis 2006 exceptionnel, aussi populaire qu'audacieux. 
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