
                          
 
 
Communiqué de presse     Morges, le 5 décembre 2006 
 
 
Festival Luminis 2006 
Romande Energie fait briller les yeux des enfants…  de tous âges ! 
 
Qui mieux que les enfants perçoit la dimension festive et onirique des fêtes de fin d'année?  
Ils s'émerveillent devant les déluges de lumières et de couleurs qui animent les sapins et les 
rues, découvrent avec délice les saveurs et senteurs typiques de ces moments rares et vivent 
avec émotion les retrouvailles familiales. Et dans le cœur des adultes également, une petite 
flamme s'allume, comme un rappel nostalgique des périodes d'insouciance et de tendresse 
vécues lors des premières années de vie. 
 
Désireuse de s'associer à l'esprit de ces soirées à la magie sans cesse renouvelée, Romande 
Energie a imaginé, développé et mis en œuvre le Festival Luminis qui vivra sa quatrième édition 
en 2006. En quelques années, il est devenu un rendez-vous attendu, à l'image d'un cadeau que 
l'on s'impatiente de découvrir à l'approche de Noël. Et lorsque les couleurs vives et chatoyantes 
projetées par l'artiste lumière Gerry Hofstetter enveloppent la nature et les bâtiments, ce sont 
des milliers d'étoiles qui brillent dans les yeux des petits et des grands. Pour Romande Energie, 
ces visages souriants sont la meilleure reconnaissance de la valeur d'un Festival offert à sa 
fidèle clientèle.
 
Un art éphémère et des compétences techniques 
En mettant en valeur des sites naturels et le patrimoine architectural par des illuminations 
artistiques, Romande Energie affiche également son savoir-faire et son expérience. En effet, 
derrière la magie des images projetées, cet art éphémère nécessite l’apport professionnel des 
techniciens de Romande Energie. Une dizaine de personnes travaillent à la préparation et à 
l’installation de lignes spéciales et sécurisées afin d’alimenter les projecteurs du Festival 
Luminis, dont certains dégagent une puissance de 12'000 watts. 
 
La magie du Festival traverse le Canton de Vaud 
Comme chaque année, le Comité du Festival a sélectionné les communes-hôtes en fonction de 
plusieurs critères, notamment l'originalité de la candidature, le soutien des acteurs locaux et 
politiques ou encore les animations prévues. L'édition 2006 du Festival Luminis traversera 
Blonay (9 et 10 décembre),  Echallens et sa région (12 et 13 décembre), la région de La Côte 
(14 et 15 décembre), Rolle (16 décembre) et Vevey (19, 20, 21 et 22 décembre). 
 
Le programme détaillé se trouve sur le site www.festivalluminis.ch. Il s'articule de la manière 
suivante: 
 
Lancement du Festival à Blonay 
Le Festival s'intégrera au Marché de Noël. Un train spécial "Belle Epoque" amènera le public de 
Montreux à Blonay, alors que le train Blonay-Chamby effectuera des trajets spéciaux pour 
permettre au public d'admirer les illuminations. Le Château sera illuminé et exceptionnellement 
ouvert au public. Le dimanche 10 décembre, un feu d'artifice final clôturera la présence du 
Festival Luminis à Blonay. 
 
Echallens et région 
Le 12 décembre, un train spécialement affrété par le LEB offrira de belles émotions à ses 
voyageurs: le trajet comprendra deux arrêts prévus à Assens et au Centre Collecteur 
d'Echallens (silo), ponctués par des illuminations; une fois arrivés à la gare de Bercher, les 
voyageurs seront pris en charge par un bus postal qui les emmènera dans la magnifique Eglise 
de Bercher, où un concert leur sera proposé, ainsi qu'une soupe et du vin chaud.  
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Le 13 décembre, les spectateurs découvriront une parade aux flambeaux mettant en scène des 
enfants d'Echallens, une illumination du Château et des animations dans toute la ville, profitant 
notamment des nocturnes commerciales. 
 
La Côte 
Le jeudi 14 et le vendredi 15 décembre, le Camion Luciole illuminera plusieurs communes de 
La Côte, au cours d’un parcours ponctué de dégustations des produits du terroir de la Route du 
Vignoble. Chaque soir, un repas gastronomique sera proposé aux visiteurs: le 1er soir dans le 
BAM et le second au Château du Rosey, à Bursins.  
 
Rolle
Le 16 décembre mettra un point final à la première semaine du Festival Luminis 2006. Le 
Château de Rolle sera illuminé, ainsi que l'Ile de la Harpe. De nombreuses animations sont 
prévues, ainsi que des dégustations offertes par les vignerons de la région, parallèlement au 
Noël des Aînés. 
 
Vevey 
La grande finale du Festival Luminis 2006 aura lieu à Vevey, du 19 au 22 décembre, avec 
notamment le Camion Luciole qui illuminera la Vieille Ville et plusieurs illuminations fixes. La 
place du marché sera illuminée le jeudi 21, coïncidant avec l'ouverture nocturne des 
commerces, avec vin chaud, champagne et huîtres proposés au public. A noter l'illumination 
exceptionnelle du bâtiment Nestlé (siège international), le mardi 19 et le vendredi 22.  
 
Un événement spécial aura lieu le jeudi 21, dans les anciens Ateliers Mécaniques de Vevey. 
Pour l'instant, le secret est gardé sur la teneur de cette soirée particulière. Elle s'adressera 
avant tout à un public jeune. Les organisateurs conseillent vivement de réserver cette date, la 
presse étant évidemment bienvenue! 
 
Services spéciaux pour les médias 
Cette année, le nouveau site Internet du Festival (www.festivalluminis.ch) propose un accès 
spécifique pour les médias. Il est notamment possible d'y obtenir des photos haute définition, en 
sollicitant un login et un mot de passe.   
 
Sur réservation d'ici au vendredi 8 décembre, les journalistes sont invités à suivre le camion 
Luciole le jeudi 15, dans un bus spécial qui sillonnera la Région de La Côte.   
 

* * * * * * * * * * 
Note à la rédaction 
Le Festival Luminis s'intègre dans la stratégie de sponsoring de Romande Energie. Fournisseur 
d'énergie et de solutions à forte valeur ajoutée, Romande Energie participe activement à la vie 
locale du canton de Vaud et du Bas-Valais. Elle consacre des ressources importantes à 
soutenir des actions, événements et initiatives visant à améliorer le bien-être individuel et 
collectif des habitants de sa zone de distribution.  
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