COMMUNIQUE DE PRESSE INAUGURATION
STATUE LI NING
Inauguration de
la statue LI NING
à Montreux et
conférence de
presse à Corsiersur-Vevey
(Suisse).
En présence de Monsieur Li Ning,
champion olympique, champion du monde et
multi-médaillé de gymnastique, fondateur et
président de la Li Ning Company;
Monsieur Laurent Wehrli, Conseiller national
et Syndic de Montreux; de représentants de
la Fédération Internationale de Gymnastique
(FIG), du Comité International Olympique
(CIO) et de représentants des milieux
associatif, sportif, touristique, économique et
politique.
Montreux, le 8 juin 2017

La date du 8 juin 2017 marque les 150 ans d’existence de la Fédération
Suisse de Gymnastique Montreux. A cette occasion, les gymnastes
désirent marquer le coup en laissant à leur ville un emblème ancré
dans leur époque tout en représentant les valeurs du sport. Pour ce
faire, ils ont choisi de placer une statue sur les célèbres quais de Montreux. Cette statue représente celui qui aujourd’hui encore est appelé
«le Prince de la Gymnastique», l’athlète chinois Li Ning.
Placer une statue du plus grand gymnaste de tous les temps sur les quais de Montreux n’est
en aucun cas surfait au vu du lien entre le gymnaste et la ville et de l’histoire gymnique de
Montreux. En effet, la FSG Montreux organisa au cours des ans un nombre impressionnant de
manifestations de grande portée, ce qui valut à la ville de Montreux le titre de «Mecque de la
gymnastique artistique».

Montreux:
une histoire
riche en
manifestations
gymniques
internationales
En 1981, la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG) opta pour la ville de
Montreux et son Centre de Congrès pour
célébrer le centenaire de sa création.
Les attaches d’Arthur Gander - ancien
Président de la FIG - sur la Riviera, ne
furent pas étrangères à ce choix. C’est
d’ailleurs en l’honneur d’Arthur Gander, qui
personnifiait la gymnastique à l’artistique
mondiale, que les gymnastes montreusiens
organisèrent 2 éditions du «Mémorial
Arthur Gander» en 1985 et 1987 à la Maison
des Congrès, puis 5 éditions de 1989 à 1997
à la salle omnisports du Pierrier, réunissant
les meilleures gymnastes de la planète.

Li Ning:
un athlète
et homme
d’affaires
hors norme
Le 4 décembre 1985, le gymnaste chinois
Li Ning enthousiasme le public en remportant
la première édition montreusienne du
«Mémorial Arthur Gander». Il se présente
en tant que détenteur de six médailles
obtenues aux Jeux de Los Angeles de
1984, dont trois de Champion Olympique.
Surnommé «le prince de la gymnastique»,
il remporte également durant sa carrière
11 médailles aux championnats du monde,
dont deux médailles d’or. En 1990, Li Ning
crée une société à son nom spécialisée dans
les équipements sportifs. Le 8 août 2008,
Li Ning, dernier relayeur de la flamme
olympique, a l’honneur d’allumer la vasque
des Jeux de Pékin.

Un message
fort pour le
développement
par le sport
D’un point de vue sport et développement,
on se rappelle les 4F de la gymnastique
«Fier - Franc - Fort - Fidèle» et le contexte
géopolitique de 1985: le monde était coupé
en deux par la guerre froide. En 1984, la
Chine participait pour la première fois de
l’histoire aux jeux olympiques. L’année
suivante ses représentants étaient à Montreux pour le mémorial Arthur Gander, et
le gagnaient. 32 ans après, le sport ressort
vainqueur et démontre une fois encore à
quel point il est une valeur humaine
universelle. La statue de Li Ning sur les
quais de Montreux rappellera donc
également l’importance du sport pour
nos sociétés.

Une aubaine pour les milieux touristiques et sportifs
Les développements récents des relations
entre la Suisse et la Chine placent cet événement sur le devant de la scène
touristique et économique de 2017.
En effet, lors de sa récente visite en Suisse
en janvier dernier, le Président chinois Xi
Jinping a déclaré 2017 l’année du tourisme
entre la Suisse et la Chine. Dans ce contexte
et grâce aux gymnastes, Montreux ajoutera
un point d’intérêt pour les visiteurs chinois,
en plus des trois sites qu’ils visitent le plus
aujourd’hui: le Château de Chillon, la Statue

de l’Impératrice Sissi et le Chaplin’s World.
D’un point de vue politico-sportif, la Chine
a conclu un accord de collaboration avec
Swiss Olympic pour les jeux olympiques
d’hiver de la jeunesses 2020 à Lausanne et
les jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin (1).
Les deux pays ont dès lors embrassé
le développement par le sport. La statue
de Li Ning à Montreux ne fait que renforcer ces liens sportifs qui démontrent
une grande ouverture et un grand intérêt
réciproques.

Que vive le sport !
Enfin et c’est le principal message de la FSG Monteux pour la célébration de son 150ème
anniversaire: donner envie et enthousiasme aux prochaines générations. Au même titre
que les enfants montreusiens, membres de la gym, ont vu leurs yeux briller en 1985 en
découvrant les meilleurs athlètes du monde, ceux de 2017 pourront rêver sport et savent
que désormais « Anything is possible » (2).

Contact et liens:
Press Officer: M. Sylvain Gaeng, B+G & Partners SA
Phone: 0041 79 200 10 39 – sgaeng@bgcom.ch
Documents disponibles ici:
https://www.dropbox.com/sh/we4k4wjpzzjdn4i/AACZEZi3WPftXbluwEsl0y6ea?dl=0

Sources:
1) http://www.rts.ch/sport/tout-le-sport/8315382-swiss-olympic-accord-de-collaboration-entre-la-suisse-et-la-chine.html
2) http://adage.com/china/article/china-news/chinese-sportswear-brand-lining-unveils-a-new-logo-and-slogan/144737/
3) https://www.statista.com/statistics/615232/china-sports-industry-market-size/

JOURNEE INAUGURALE LI NING DU 8 JUIN 2017
PROGRAMME

Conférence
de Presse
14h30 – 16h30

Inauguration
officielle
18h00 – 19h00

Chaplin’s World –
1804 Corsier-sur Vevey (Suisse)

Quai Edouard Jaccoud –
1820 Montreux (Suisse)

12h00 – 13h30

18h00 – 18h30

Visite guidée facultative de Chaplin’s
World.

Partie officielle

13h30 – 14h30
Accueil et planification des interviews
bilatérales* et cocktail déjeunatoire.

14h30 – 14h35
Présentation du projet par
M. Yves Depallens

14h35 – 14h45
Allocution M. Li Ning

14h45 – 14h50
Allocution M. Laurent Wehrli

14h50 – 14h55
Allocution M. Christoph Sturny

14h55 – 15h00
Allocution M. Philippe Leuba

15h00 – 15h30
Questions-réponses

15h30 – 16h30
Interviews bilatérales*

18h30 – 19h00
Interviews bilatérales*

* Interviews bilatérales: étant donné le temps
limité à disposition pour des interviews
bilatérales avec les personnalités présentes,
il est prévu une série de 6 interviews de 10
minutes max. avec chaque personnalité présente au terme de la conférence de presse,
et de 3 interviews de 10 minutes max. avec
chaque personnalité présente au terme de
l’inauguration officielle à Montreux.
La liste définitive des personnalités présentes
disponibles pour des interviews sera disponible le 8 juin dès 13h30 à la Conférence de
presse au Chaplin’s World de Corsier-sur-Vevey.
Afin de privilégier des interviews de qualité,
les interviews avec les représentants des
médias seront planifiées sur une base «premier venu, premier servi» par notre équipe
d’accueil dès 13h30 à la Conférence de presse.

Liste provisoire
des personnalités présentes
et disponibles
pour des interviews:
Monsieur Li Ning, Champion olympique,
Champion du monde, multi-médaillé de
gymnastique, Fondateur et Président Li
Ning Company.
Monsieur Laurent Wehrli,
Conseiller national et Syndic de Montreux.
Monsieur Philippe Leuba,
Conseiller d’Etat, Canton de Vaud.
Monsieur Olivier Strebel,
Marketing & Communication Director,
Fédération Internationale de Gymnastique.
Monsieur Mark Adams, Communications Director, Comité International
Olympique.
Monsieur Christoph Sturny,
Directeur Montreux-Vevey Tourisme.
Monsieur Yves Depallens,
Président du Comité 150 ans Montreux
Gymnastique.
Monsieur Emmanuel Demartini,
Président FSG Montreux.
Monsieur Francis Depallens,
Président d’honneur FSG Montreux.

À propos de

LI NING

Palmarès
Championnats du monde

• Moscou 1981
•

concours par équipes

• Budapest 1983
•

concours par équipes

•

saut de cheval

•

sol

•

anneaux

• Montréal 1985
•

anneaux

•

cheval d’arçons

•

concours par équipes

•

sol

Li Ning (en chinois) est un gymnaste chinois, triple champion olympique à Los Angeles en 1984
devenu plus tard entrepreneur. Né le 8 septembre 1963 à Liuzhou dans la région autonome du
Guangxi, il a notamment fait des études de droit à l’Université de Pékin et a été le dernier porteur
de la flamme olympique le 8 août 2008 lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de
Pékin.

• Rotterdam 1987

En 1982, alors âgé de 19 ans, il remporte six des sept médailles mises en jeu à la Sixth World Cup
Gymnastic Competition, ce qui lui vaut d’être surnommé le «Prince de la Gymnastique».

Palmarès

Li Ning acquiert la gloire sportive deux années plus tard quand, aux Jeux olympiques de Los Angeles
de 1984, il décroche six médailles, soit trois en or, deux en argent et une en bronze.

• Los Angeles 1984

•

anneaux

•

concours par équipe

Jeux olympiques

Il met un terme à sa carrière en 1988, à l’issue des Jeux de Séoul. En 1990, il fonde la Li Ning
Company, une société spécialisée dans la vente d’appareils et équipements sportifs en Chine.

•

anneaux

•

cheval d’arçons

Le 8 août 2008, Li Ning est le dernier porteur de la flamme olympique des Jeux de Pékin, se
voyant donc confier la tâche d’allumer la vasque olympique, après avoir effectué d’un pas aérien
le tour de l’écran géant ceinturant le toit du nid d’oiseau suspendu à l’horizontale (90°) par trois
filins.

•

sol

•

saut de cheval

•

concours par équipes

Il est le mari de la gymnaste Chen Yongyan.

•

concours général individuel

À propos de

Sébastien Gouezigou, sculpteur

Sébastien GOUEZIGOUX est un artiste français
peintre et sculpteur qui est né le 13 Janvier
1970 à Saint Brieuc une ville de la région Bretagne en France. C’est un autodidacte qui a
suivi une option arts-plastiques pendant son
cursus scolaire. Il a toujours été passionné
d’art et de design ainsi que d’informatique.
Son goût pour l’art et la décoration et sa
volonté de le partager au plus grand nombre
l’ont très vite conduit à créer 2 sites internet
dédiés à la décoration. Sites internet dont il
est toujours propriétaire depuis 10 ans:
• www.arts-reproductions.com,
• www.animaux-en-resines.com,
• www.french-touch-art-decoration.com.
Il met ainsi l’art au service de la décoration
pour satisfaire les envies les plus folles
auprès des particuliers et des professionnels
(hôtels, salles d’attente, sièges de bureaux,
etc…). Dans le milieu du luxe, il dispose également d’une clientèle de personnes influentes
aux moyens illimités et soucieux de décorer
leurs villas, leurs palaces ou leurs châteaux
en y ajoutant une empreinte French-touch.
Son concept se résume dans la possibilité de
peindre ou sculpter des œuvres de clients à
partir de n’importe quels fichiers et images
même à partir de cartes postales, de posters,
de pochettes CD et tous supports en général
pour réaliser des œuvres entièrement
artisanales. Il se fait assister par un collectif
d’artistes qu’il a créé et par des ateliers et
fonderies partenaires. Les matériaux qu’il utilise pour les sculptures sont principalement
le marbre, le bronze et la résine en fonction
des demandes de statuettes, statues ou de
sculptures monumentales.

SON GRAND
PROJET PERSONNEL FUTUR
Passionné de football et d’art, Sébastien
GOUEZIGOUX est maintenant co-propriétaire
du Copyright international pour la création de
Musées Nationaux du Football dans 168 pays
notamment en Chine, ainsi que dans le reste
du monde. Avec un Associé ex-footballeur professionnel Ernest EBOUE, dont la fondation
Football Is My Dream est parrainée par la star
du football Samuel Eto’o, il a créé la marque
internationale «National Football Museums»
pour l’exploitation de ce copyright. (voir site
internet www.nationalfootballmuseums.com)
Les premiers Musées Nationaux du Football
vont progressivement voir le jour dans tous
ces pays pour intégrer à terme le plus grand
réseau de temples mondiaux du football qui
préserveront les identités locales, régionales
et nationales de chaque pays pour le plaisir
des centaines de millions de fans dans le
monde. Ces espaces de loisirs et d’attractions
seront volontairement novateurs et s’articuleront autour de 4 piliers:
1. L’HISTOIRE à travers les générations
2. LA CULTURE Footballistique
3. LA PÉDAGOGIE ET L’ÉDUCATION auprès
de nos jeunes
4. DES EXPERIENCES LUDIQUES avec de très
nombreuses activités

Contact Presse:
Sébastien Gouezigoux
• Téléphone: 00 33 2 51 13 58 41
• Email: contact@arts-reproductions.com
• Adresse: Arts-reproductions – 4 rue de la
Brégeonnière – 44300 Nantes (France)
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Li Ning Company
Li Ning
Company
is a sporting goods enterprise established
in 1990 by Mr. Li Ning, the widely known
“Prince of Gymnastics” in China. Through
nearly 30 years of development, Li Ning
Company has gradually become a well-known
leading sports brand that represents China
around the world. Li Ning Company has
brand marketing, research & development,
design, manufacturing, distribution and retail
capabilities. Its major sporting goods include
footwear, apparel, equipment and accessories
for professional and leisure purposes under
the Li Ning brand. It has established an extensive supply chain management system and a
retail distribution network.
In addition to its core Li Ning brand, the
Group also manufactures, develops, markets,
distributes and/or sells various sports products which are self-owned by or licensed to
the Group, including Double Happiness (table
tennis), AIGLE (outdoor sports), Danskin
(fashionable fitness products for dance and
yoga), Kason (badminton) and Lotto (sports
fashion) which are operated through joint
venture/associate with third parties of the
Group.

Innovation is fundamental to the brand
development of Li Ning Company. Since its inception, Li Ning Company has attached great
importance to originality in design. In 1998,
Li Ning Company set up China’s first Products
Design and Development Center for apparel
and footwear, and became the first company
in the industry to have its own R&D facilities
in China. In August 2004, Li Ning Company established a Design Center in Hong Kong which
is dedicated to Li Ning brand apparel design.
In 2008, the company established the Overseas Shoe Product Research and Development
Center in Portland, USA and Ling Ning Sports
Science Research Center in Beijing. And the
company also maintains close cooperation
with many top-class universities and research
institutes in China and abroad.
Li Ning Company has been long committing to
sports development. Since the 1992 Barcelona
Olympics, Li Ning Company has accompanied the China sports delegations from the
very beginning. The company continuously
supports China’s gold medal winning teams,
namely, diving, shooting, table tennis and
badminton teams, not only providing them
with equipment but also inspiring them to
reach the best state intelligently, mentally
and physically, so as to achieve the best
results in sports field. Moreover, Li Ning Company cooperates with top international sports
teams and other top international event
organizations. This has once again proved the
professional strength of the Li Ning brand.

As the leader of the sporting goods industry
in China, Li Ning Company, while developing
and growing its business, is actively committed to fulfilling the social responsibility of
a corporate citizen. Mr. Li Ning, the founder
of the company and an ardent supporter of
public welfare, engages the Corporate Social
Responsibility (CSR) into the management of
the company guides the CSR value as a whole
and envisions the company’s active participation in the public welfare of the world.
Moreover, Li Ning has always been working
on the balance between its corporate growth
and the environmental protection, and has
been engaged in the management and control
of its suppliers from the perspective of social
responsibility and environment since 2009.
Meanwhile, Li Ning Company, by its own
action, also promotes CSR concept among its
suppliers, assists them to fulfill their CSR and
pushes forward for a business environment
that is more socially responsible.
Li Ning Company strives to be a competitive
sportswear and equipment brand that serves
Chinese people and caters to the needs of the
Chinese masses. Recent years, the company
sets the goal of “Enabling Li Ning Sporting
Experience” by taking strides to pursue
the value of experience. Oriented to the
consumers’ demands, the company adopts
digitalized business strategies, built digital
business platform and injected fresh impetus
to accomplish the goal of making “Anything Is
Possible” into practice.
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Montreux Gymnastique

Un Suisse revenant des Amériques en 1811,
Peter Heinrich Clias, introduit la gymnastique
dans les troupes bernoises alors cantonales.
Professeur «gymnasiaque» à l’Académie de
Berne, il fonde avec ses étudiants l’ « Union
patriotique » en 1816, la première société de
gymnastique de Suisse et du Monde. Sitôt
après, quelques groupements indépendants
se constituent dans les principales villes
suisses.
La région de Montreux, de par sa nature, ne
fut pas à l’avant-garde de ce mouvement. La
ville n’existait pas. Des villages, séparés par
des vignes, se répartissaient sur les pentes.
Les travaux rudes et les longues journées
n’inclinaient pas à la gymnastique du soir et,
il faut le dire, le Montreusien aimait «regarder
pour voir».
Cependant, Jules Allamand, revenant d’un
séjour à Waedenswil, bravant les préjugés
de l’époque persuada ses amis. Ensemble, ils
fondèrent la section de Montreux. Ils ne pensaient pas être à l’origine d’une noble épopée
qui est fêtée cette année après 150 ans de
ténacité, de travail et de volonté.

Qu’était Montreux dans ce temps-là ? En 1867, la Suisse s’ouvrait aux étrangers depuis quelques
décennies, L’hôtellerie en était à ses balbutiements, le chemin de fer de la compagnie «Ouest
Suisse» soulignait le littoral de son «panache de fumée en effrayant bêtes et gens» et les premiers bateaux à vapeur fendaient le miroir «du bleu Léman».
La vie était simple, les plaisirs rares, souvenirs de l’époque bernoise, Le dimanche était respecté,
les mœurs prudes et les robes longues ! Le ministre et son conseil de paroisse veillaient aux
moindres écarts.
Pas étonnant que les premiers gymnastes passèrent pour des «Philistins» et qu’il fallut des
années pour que ces jeunes exubérants ne fussent adoptés.
Pour rendre hommage à ces précurseurs et célébrer 150 ans de Gymnastique à Montreux,
12 événements sont organisés en 2017.
La section montreusienne voit le jour le 8 juin 1867 au Café Lamy à Vernex. Jules Allamand,
président et moniteur, démarre avec vingt-deux membres. La petite société se donnait rendez-vous à Vernex, en plein air, sur un terrain qu’il faut situer à l’actuelle Avenue des Alpes, près
de l’entrée du Palace. Elle possédait un reck (barre fixe) et déjà des barres parallèles.

Spécialité typiquement suisse, la gymnastique de sociétés s’est développée à partir
de la gymnastique de groupe. C’est durant
la fête fédérale de Zürich en 1859 que les
exercices furent effectués pour la première
fois simultanément aux engins. La gym de
Montreux fait partie du gratin romand de la
gymnastique de sociétés. Elle détient depuis
plusieurs années les titres de Champion
romand et Champion vaudois aux barres
parallèles, mais c’est au sol qu’elle a obtenu
ses meilleurs résultats entre 1985 et 1993,
remportant 4 médailles nationales dont le
titre de Champion suisse en 1987.

De plus, Charles Courant, membre de la gym
de Montreux, fut vice-champion olympique
en lutte libre à Anvers en 1920 et médaillé de
bronze à Paris en 1924. Ernst Fivian, qui fit
ses premières armes à Montreux, remporta le
titre de vice-champion olympique par équipe
en gymnastique artistique avec la Suisse à
Helsinki en 1952 et René Tichelli, également
Montreusien fut membre de l’équipe suisse de
gymnastique artistique en 1976.

En 1891, les membres d’origine suisse alémanique, de plus en plus nombreux sur les bords
du Léman, quittent la section et fondent en
1891 leur propre société «Montreux-Helvétia».
Afin de ne pas provoquer de confusion, la
section d’origine devient Montreux-Ancienne.
Cette séparation dure vingt-neuf ans jusqu’à
la fusion des deux sociétés en 1920, et
l’appellation du début refait surface. Une
autre section vit le jour à cette époque, née
des conflits internes. Elle se nomma «l’Avenir»
ce qui était une vue de l’esprit parce qu’elle
cessa rapidement son activité.

En 1981, la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG), opte pour la ville de
Montreux pour célébrer le centenaire de sa
création. La FSG Montreux organisa un grand
gala international de gymnastique artistique
et gymnastique rythmique à la Maison de
Congrès le dimanche 4 juillet 1981.

De là, 50 ans ont passé avec plus ou moins
de bonheur comme dans toute entreprise
humaine. Sept fêtes fédérales, deux fêtes
internationales et dix-sept cantonales jalonnèrent ce demi-siècle.
Dans la deuxième partie du XXe siècle, sous
l’impulsion de Jean Waldis notamment, la
section de Montreux organisa au cours des
ans un nombre impressionnant de manifestations de grande portée, ceci grâce à
l’esprit d’équipe d’une pléiade d’anciens
bénévoles qui travaillèrent dans l’ombre pour
une parfaite réussite de ces manifestations.
Impressionnante cette liste qui a valu à notre
ville le titre de «Mecque de la gymnastique
artistique»

Aujourd’hui, la FSG Montreux est le seul club
vaudois formant des gymnastes artistiques
féminins et masculins.

Le Conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, accompagné de Messieurs Samaranch et
Juri Titov, respectivement Président du CIO et
Président de la FIG à l’époque, ont vibré aux
exploits des 20 gymnastes venus du monde
entier, tous médaillés olympiques ou champions du monde de leurs disciplines respectives. Le gala fut retransmis en Eurovision et
sur NBC aux Etats-Unis. Les attaches d’Arthur
Gander sur la Riviera, ancien Président de
la FIG, ne furent pas étrangères au choix de
Montreux pour ce jubilé.

1957:

Suisse-Italie

1959:

Suisse-Autriche

1960:

Suisse-Italie

1967:

Championnat suisse de gymnastique
artistique

1970:

Suisse-Roumanie

1975:

Suisse-RFA

1981:

Centenaire de la Fédération Internationale de
Gymnastique

De 1985 à 1997:
7 Mémorial Arthur Gander

2000:

Le Duel, étape de Coupe du Monde de gymnastique artistique

2013:

Championnat suisse de gymnastique
artistique

C’est d’ailleurs en l’honneur d’Arthur Gander qui personnifiait la gymnastique à l’artistique mondiale, que la FSG Montreux organisa 7 «Mémorial
Arthur Gander» de 1985 à 1997 à la maison de congrès et à la salle omnisports du Pierrier réunissant les meilleures gymnastes de la planète. Pour
l’anecdote, lors de l’édition 1989, sachant que son ancien entraîneur Béla Károlyi accompagnait les gymnastes américaines à Montreux, Nadia
Comaneci lui téléphona afin qu’il l’aide à s’extrader aux Etats-Unis suite à la chute du mur de Berlin. Joli clin d’œil lorsque en 2014 Nadia Comaneci
est entourée des gymnastes montreusiens pour la remise de son dossard des Jeux de Montréal au Musée Olympique à Lausanne.
Il serait trop long, et au risque d’en oublier, de citer tous les hommes illustres, par ailleurs dirigeants montreusiens et hommes politiques qui ont
mené la section, présidents, moniteurs, dont les descendants vivent encore à Montreux mais force est de constater qu’après 150 ans, la gymnastique
de Montreux n’a pas pris une ride. En témoignent les plus de 100 personnes impliquées à ce jour qui oeuvrent dans les 12 événements pour faire
vivre une année de jubilé exceptionnelle !
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Montreux Riviera
Montreux Riviera
Pure Inspiration !
Montreux Riviera s’étend de Lutry à Villeneuve, dans le canton de Vaud.
Appelée «la Riviera suisse » en raison du microclimat qui y règne et de la beauté de ses paysages, elle a de tout temps attiré des visiteurs du monde
entier. Nichée entre lac et montagnes, Montreux Riviera offre à la fois les avantages d’une région paisible et sûre, idéale pour un séjour en famille,
ainsi qu’un cadre magnifique, propice aux balades, mais également une large palette d’activités culturelles ou sportives. La région se démarque aussi
par sa haute gastronomie ainsi que par la qualité de ses vins.

Les incontournables
Chaplin’s World By Grévin –
Un plongeon dans l’univers de
Charlie Chaplin

Un site unique au monde, entièrement consacré à la vie et à l’oeuvre légendaire de Charlie
Chaplin a ouvert ses portes au printemps
2016 au coeur de la Riviera. Le musée offre
1850m2 de surface d’expositions, divisés en
trois espaces distincts et qui reposent sur
une symbiose d’univers scénographiques,
multimédias, cinématographiques et virtuels.
Un parcours qui s’inspire de la vérité d’un
lieu classé, habité par Charlie Chaplin et sa
famille et de l’oeuvre de ce grand Monsieur
du XXe siècle.
www.chaplinsworld.com

Château de
Chillon –
L’histoire au
présent
Peinte par Courbet ou Delacroix, dépeinte par
Rousseau, Byron ou Hugo, cette forteresse est
un joyau médiéval dans un écrin de rêve.
Jadis haut-lieu stratégique militaire, le
Château de Chillon est aujourd’hui le monument historique le plus visité de Suisse. Le
monument aux mille ans d’histoire se visite
des sous-sols au sommet du donjon. Chaque
salle dévoile une partie de son histoire – aussi
bien la vie quotidienne à la Cour de Savoie
que celle des baillis bernois.
www.chillon.ch

Une à deux fois par année, le Château accueille en ses murs des expositions inattendues comme
l’actuelle «Médiéval Factory» (27.01-05.11.2017) où petits et grands découvrent de manière
interactive et ludique les inventions du Moyen Âge.

Lavaux
UNESCO –
Une incroyable
mosaïque
10’000 terrasses s’étageant sur 40 rangées
de vignes qui plongent abruptement vers
l’azur du Léman: Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007,
est l’un des vignobles plus impressionnants
du monde. Une riche gamme de vins y est produite, principalement du blanc issu du Chasselas, cépage roi de la région. Le vignoble,
entrecoupé de sentiers viticoles et constellé
de bourgs vignerons, conserve son authenticité et son intégrité offrant ainsi un patrimoine
architectural d’une richesse et d’une diversité
exceptionnelles. Facilement accessible en
transports publics ou en voiture, Lavaux se
parcourt idéalement à pied grâce à un dédale
de sentiers viticoles qui permet aisément aux
marcheurs de passer de village en village.
Pour les gourmands, Lavaux foisonne de
bonnes adresses pour déguster une cuisine
régionale, aussi bien gastronomique que
simple, authentique et issue du terroir.
Caveaux et oenothèques ouvrent aussi leurs
portes pour permettre la dégustation de vin
du cru.

Randonnées dans les Préalpes, croisière lacustre, quais fleuris, Villa Le lac de Le Corbusier, Alimentarium ou encore événements phares tels que le Montreux Jazz Festival, la Perle du Léman
recèle d’une multitude de trésors encore à découvrir.

www.lavaux.ch

www.montreuxriviera.com
Contacts :
• Aurélia Guillot – PR & Media Coordinator - +41 21 962 84 19
• Julia Tame – PR & Media Manager - +41 21 962 84 15
• media@montreuxriviera.com

À propos de

ThinkSport

Lancé officiellement en 2016, ThinkSport est
un réseau professionnel unique réunissant
toute la variété d’expertise et de connaissance autour du sport présente à Lausanne,
dans le canton de Vaud, en Suisse et au-delà.

But
Le but de ThinkSport est de faciliter l’émergence de nouveaux partenariats, le partage
de connaissances, les réflexions créatives et
les projets novateurs, et de favoriser ainsi le
progrès dans le sport.
ThinkSport a aussi pour rôle de mettre en
valeur les connaissances, l’expertise et les différentes initiatives liées au sport tant locales
qu’internationales présentes dans la région.

Un écosystème
unique
Le fait que ThinkSport ait été fondé à Lausanne n’est pas un hasard. En effet, l’histoire
du sport international s’écrit à Lausanne
depuis longtemps. Ainsi, en 1915, le baron
Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux
Olympiques modernes, décide d’établir le
siège du Comité International Olympique
(CIO) à Lausanne. Depuis, la présence dans la
région de plus de 50 fédérations et organisations sportives internationales, l’accueil de
nombreuses manifestations sportives, font de
Lausanne la véritable capitale administrative
du sport, ce qui lui vaut, depuis 1994, le titre
officiel de «Lausanne Capitale olympique».
Par ailleurs, la région compte un grand
nombre de hautes écoles et d’instituts de
recherche, d’associations, d’organisations
internationales, d’ONG, d’entreprises et de
personnes actives dans le monde du sport ou
intéressées à le devenir.
Cette proximité d’organisations représente
une opportunité unique pour les fondateurs
de ThinkSport – la Ville de Lausanne, le
Canton de Vaud, la Confédération suisse et le
Comité International Olympique - de soutenir
et faire avancer le Mouvement sportif international et contribuer au développement du
sport en général. ThinkSport agit en tant que
coordinateur et facilitateur dans cet écosystème dont l’ambition est de transformer
des silos en plateformes de collaboration.
ThinkSport agit localement mais pense
globalement.

Nos objectifs
• T irer parti de la proximité des compétences
dans le domaine du sport, de l’entreprise, de
la recherche et de la formation à la disposition de la communauté sportive à Lausanne,
dans le canton de Vaud et en Suisse en
créant un centre d’excellence pour le sport.
• C réer des synergies en encourageant les
partenariats.
• E ncourager les organisations et les
sociétés évoluant dans le secteur du sport
à percevoir la région comme une source
primordiale de connaissances et d’expertise
internationale.
• A ider les organisations, les sociétés et les
personnes à comprendre le fonctionnement
de l’ «écosystème sportif».
• O ffrir des services et des outils apportant
une valeur ajoutée aux professionnels
évoluant dans ou avec le monde du sport,
tels qu’un bureau d’information avec soutien
personnalisé; un répertoire d’organisations
et sociétés actives dans le sport ou collaborant avec le monde du sport; une base de
données répertoriant des projets novateurs
liés au sport, des programmes de formation
et des offres d’emploi; un calendrier des
conférences, réunions et événements de l’industrie du sport ayant lieu en Suisse.

Pour davantage d’informations :
• www.thinksport.org
• Suivez-nous sur Twitter
• Contactez-nous directement:
au +41 21 601 15 80
• info@thinksport.org

