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Montreux

La Fête des Narcisses sera ressuscitée en 2015
Mis à jour le 01.12.2014

L’événement, inédit depuis 1957, bénéficiera du soutien de la Ville, qui veut y vanter son arrière-pays.

Pour l’événement, la Commune veut créer un char du cygne rappelant celui de la glorieuse Fête des Narcisses de 1954. DR

La manifestation qui a relancé la ville
Pour Montreux, la Fête des Narcisses de 1954 a

«Beaucoup de personnes de l’extérieur ne savent pas que Montreux s’étend au-delà de l’autoroute A9, alors
que notre commune possède un grand et magnifique arrière-pays comptant plus de 70 kilomètres de
sentiers pédestres», explique Alain Feissli, municipal.

fait l’objet de la première retransmission
télévisée en direct sur tout le réseau européen
(Eurovision). Elle a servi de catalyseur à la
création de trois grands événements
montreusiens, grâce aux liens tissés entre gens
de la télévision et la Ville: la Rose d’Or, en 1961,

La Ville de Montreux entend soutenir, dans un but de promotion, la Fête des Narcisses, qui sera organisée
par la Jeune Chambre Internationale de la Riviera les 29 et 30 mai prochain et dont la dernière édition
avait eu lieu en 1957
(lire ci-contre).

le Symposium TV, en 1962, et le Montreux Jazz
Festival, en 1967. Ce dernier a d’ailleurs
bénéficié, dès sa première édition, de
retransmissions TV, un cas unique pour une
manifestation musicale. Dès 1961, la Rose d’Or
a rappelé la station au bon souvenir des

Une forte émulation
Compte tenu de l’importance de l’événement, mais aussi de l’engouement suscité par sa renaissance – plus
d’une trentaine d’associations et de groupes se sont déjà inscrits pour participer au corso fleuri –, la
Municipalité veut libérer un montant de 100'000 francs afin de contribuer au financement de cette
manifestation, dont le budget s’élève à 410'000 francs.

Anglais. Et le succès de cet événement a permis
de financer la future Maison des Congrès,
construite en 1970 pour un montant de 4
millions de francs. «Mais, au-delà de la
notoriété qu’a apportée la Fête des Narcisses à
Montreux, sa renaissance et l’engouement
qu’elle suscite montrent à quel point les

Pour ce crédit, les autorités devront obtenir l’aval du Conseil communal. Le Canton, la taxe de séjour, le
sponsoring privé ainsi que la publication d’une plaquette assureront la moitié des recettes (220'000 francs),
alors que les revenus spécifiques à la manifestation devraient atteindre 70'000 francs. Vu le caractère
régional de l’événement, les Communes de Vevey et de La Tour-de-Peilz décoreront leurs quais sur le thème
des narcisses pour l’occasion.

Montreusiens sont fiers de leurs traditions»,
relève le syndic, Laurent Wehrli.
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Aux yeux de la Municipalité de Montreux, la Fête des Narcisses constitue «une belle opportunité» de vanter
l’arrière-pays montreusien. «Nous voulons y promouvoir le tourisme doux et la protection du paysage,
confie Alain Feissli. C’est pourquoi nous demandons un autre crédit de 50'000 francs afin de réaménager le
sentier des Narcisses autour du Cubly. Il s’agit là d’inciter les visiteurs à partir à la découverte des hauts de

notre commune.»
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Comme la Ville entend renouer avec son passé au travers de l’événement, elle demande un troisième crédit de 20'000 francs afin que son Service de la
voirie et des espaces verts construise un char rappelant le fameux char du cygne de la Fête des Narcisses de 1954. «Les serres communales ne pouvant
produire suffisamment de fleurs pour le créer, il nous faudra donc les acheter», glisse Alain Feissli.
En 1897, la première Fête des Narcisses a été organisée par des hôteliers et des élus politiques dans le but de divertir et surtout de retenir les étrangers
en séjour dans la station. Au fil de ses éditions, la manifestation a notamment accueilli les Ballets russes de Serge Diaghilev, ainsi que ceux des Opéras
de Vienne, de Bruxelles, de Paris, de Stockholm et de Rome.
La Fête des Narcisses ne sera mise sur pied qu’une fois par la Jeune Chambre Internationale de la Riviera. «Au soir du 30 mai 2015, il s’agira alors de
tirer un bilan pour savoir si elle sera reconduite à l’avenir et à quelle fréquence, anticipe Laurent Wehrli, syndic. S’il devait y avoir des velléités de la
poursuivre, d’autres organisateurs devraient prendre le relais.»
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