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Lancement d’un clip vidéo pour renforcer l’image  
de la ville de Nyon et de ses festivals 
 
Nyon, le 25 novembre 2015 
 
Nyon, ville de festivals, ce sont cinq événements d’envergure – dont plusieurs de renommée 
internationale – qui ont rassemblé au total plus près de 350’000 spectateurs en 2015. Réunis au sein 
d’une plate-forme, leurs responsables développent des projets communs avec Nyon Région 
Tourisme et la Ville pour renforcer l’image de Nyon et de ses festivals. Partie visible de cette 
collaboration :  des affiches, des cartes postales et des sacs, mais aussi cette année un clip vidéo 
diffusé en Suisse dans les centres commerciaux et les cinémas, sur les sites web des partenaires 
ou via les réseaux sociaux. 
 

Ville de 20'000 habitants, Nyon peut s’enorgueillir du nombre de 
festivals qu’elle propose. Cette offre – dont la renommée dépasse 
largement les frontières de la région et de la Suisse – est depuis des 
années un formidable atout, qui doit être valorisé. 
 
« Les festivals sont une chance pour Nyon. En 2007, dans le cadre de 
la démarche participative COMPANYON, il a été établi que la ville ne 
mettait pas assez en valeur cette offre et qu’elle devait en profiter non 
seulement pour accroître sa notoriété, mais aussi pour affirmer son 
identité culturelle », explique Daniel Rossellat, alors membre du groupe 
VAN (Valoriser les Atouts de Nyon). 
 
Forts de ce constat, et convaincus qu’ils avaient tout intérêt à travailler 
ensemble, les quatre principaux festivals nyonnais – Paléo, Visions du 
Réel, Caribana et far° festival des arts vivants Nyon, – ont créé la plate-
forme Nyon, ville de festivals. Son objectif : favoriser la promotion 
commune de ces événements et mettre en place des synergies avec 
Nyon Région Tourisme et la Ville de Nyon pour associer de manière 
renforcée et positive l’image de Nyon avec ses festivals. 

 
En  2013, le festival Les Hivernales a rejoint le projet. Coordonnée par Nyon Région Tourisme, la plate-
forme compte désormais cinq festivals. La Ville de Nyon, par la participation notamment de son Service de 
la Culture et de son Service des Sports, manifestations et maintenance, joue quant à elle un rôle de 
facilitatrice (mise à disposition de surfaces d’affichage, d’installations promotionnels et de matériels, d’un 
guichet unique pour les démarches liées à l’organisation de manifestations, etc.). 
 
Partie visible de cette collaboration entre les festivals, Nyon Région Tourisme et la Ville de Nyon, la 
création chaque année d’un visuel commun déclinable sous plusieurs formes : annonces dans les 
programmes et plaquettes de présentation, affichage mondial, webdesign, installations aux entrées de la 
ville, habillage du container d’informations de l’office du tourisme au débarcadère, sacs, cartes postales, 
mais aussi pour la première fois cette année un clip vidéo diffusé en Suisse dans les centres commerciaux 
et les transports publics, sur les sites web des partenaires ou via les médias sociaux. 
http://bit.ly/Nyon-ville-de-festivals  
 
« Nyon Région Tourisme est fier de collaborer avec une plate-forme de festivals qui apporte tant à la 
renommée de la région – et ce clip en est un nouvel exemple. Le tourisme a besoin d’événements forts tout 
au long de l’année et ces cinq festivals jouent assurément un rôle de locomotive pour les autres 
manifestations de la région. La diversité et le succès populaire de ces manifestations donnent un attrait 
unique à notre région dans le paysage du tourisme vaudois et helvétique », commente pour sa part Didier 
Miéville, Directeur de Nyon Région Tourisme et coordinateur de Nyon, ville de festivals. 
 
Les cinq festivals de la plate-forme Nyon, ville de festivals 
• Les Hivernales Festival, 7e édition du 18 au 21 février 2016, les hivernales.ch 
• Visions du Réel, 47e édition du 15 au 23 avril 2016, www.visionsdureel.ch 
• Caribana Festival, 26e édition, du 1er au 5 juin 2016, caribana-festival.ch 
• Paléo, 41e édition, du 19 au 24 juillet 2016, www.paleo.ch 
• far° festival des arts vivants Nyon, 32e édition, du 10 au 20 août 2016, festival-far.ch 

 
Informations complémentaires 
M. Didier Miéville, Directeur de Nyon Région Tourisme, 022 365 66 00 
M. Daniel Rossellat, Syndic de la Ville de Nyon, 079 200 52 01  


