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FÊTE DES VIGNERONS 2019

Le Jardin Doret se muera en « Méjon Friboua »
Du 18 juillet au 11 août 2019, le canton de Fribourg investira, avec sa « Méjon Friboua »,
la majeure partie du Jardin Doret à Vevey en proposant trois espaces distincts : « Lé
j’armayi », « Paradi tèrèchtre » et le « Rèchtoran ». Cette présence, alliant traditions et
innovations, est le fruit d’une collaboration entre la Société des Armaillis de la Fête des
Vignerons, partenaire historique de la fête, l’Association Fribourgissima Image Fribourg
et Terroir Fribourg. Quant à la journée cantonale fribourgeoise, elle est fixée au 20 juillet
prochain.
J-68 avant l’ouverture de l’arène de la Fête des Vignerons 2019 à Vevey ! Le canton de Fribourg,
et le district de la Veveyse en particulier, se préparent à entrer en scène avec, sous les feux des
projecteurs, le terroir et la technologie, le savoir-faire et l’audace au travers d’une
communication valorisant traditions et innovations avec un clin d’œil au patois fribourgeois.
Le comité fribourgeois affiche sa volonté de décliner cette identité en terres veveysanes.

Une œuvre interactive inédite et 100% fribourgeoise !
La « Méjon Friboua » prendra ses quartiers sur une place de choix : le Jardin Doret situé au
bord du lac à Vevey. Les visiteurs pourront se balader au milieu de trois espaces distincts :
« Lé j’armayi », « Paradi tèrèchtre » et le « Rèchtoran ».
La Société des Armaillis de la Fête des Vignerons, partenaire historique de la fête, accueillera
les visiteurs dans son espace « Lé j’armayi ». Grâce à l’accueil organisé par des bénévoles
venus de la Veveyse, ainsi que par les jeunes gens de Radio NRV (Nouvelle Radio Veveyse), les
visiteurs (re)découvriront les liens qui ont permis de sceller une longue amitié entre vignerons
et armaillis. Ils pourront notamment assister à la fabrication du Gruyère et rendre visite aux
vaches figurantes du spectacle et aux petits animaux de « La Ferme ». Chaque jour, un kiosque
à musique accueillera plusieurs chœurs et ensembles musicaux provenant des quatre coins du
canton de Fribourg.
L’association de promotion de l’image du canton Fribourgissma Image Fribourg présentera
« Paradi tèrèchtre», une structure pavillonnaire moderne illustrant le canton et sa qualité de
vie au rythme des saisons. Plusieurs entreprises et start-up fribourgeoises ont œuvré pour la
réalisation de cette construction, qui met également à l’honneur le savoir-faire d’un
tavillonneur. Cet espace comportera des animations interactives tournées vers la découverte
du canton et ses innovations. L’une des animations sera le « Live Poy’art » : grâce à une
technologie développée par une start-up fribourgeoise, cette Poya interactive., détectera les
mouvements des visiteurs qui s’animeront au travers d’un personnage virtuel.

Chapeauté par Terroir Fribourg, le « Rèchtoran » invitera le public à une escapade gourmande
avec des mets fribourgeois, dont la fondue moitié-moitié, le jambon de la borne et la poire à
Botzi AOP. Organisé sur deux étages, le « Rèchtoran » offrira 500 places assises avec vue sur
le lac Léman. Les visiteurs auront également la possibilité de se rendre au « Lyo’Bar », une
tonnelle aménagée sur la fontaine du Jardin Doret où des spécialités fribourgeoises pourront
être dégustées sur place ou à l’emporter.

Une web-série pour promouvoir la présence fribourgeoise
L’identité visuelle de la présence fribourgeoise à la Fête des vignerons s’articulera autour des
atouts et des traditions du canton de Fribourg, respectivement du patois, mais avec une touche
très contemporaine. Essentiellement digitale, la communication sera déployée autour du site
internet dédié à l’évènement (www.mejon.ch) et les réseaux sociaux de FribourgCH ainsi que
des principaux acteurs et partenaires de la fête. Tous les lundis dès le 13 mai jusqu’au début
de la fête, des épisodes d’une web-série mettront en scène un couple intergénérationnel, qui
sera amené à rencontrer, au fil des semaines, les différents protagonistes de la présence
fribourgeoise au Jardin Doret et susciter l’envie de participer à la fête. Tout au long de la
manifestation, la « Télévijyon » résumera, sous forme de capsules vidéos, les points forts des
activités hebdomadaires.

Fribourg à l’honneur le 20 juillet
Le 20 juillet prochain, la « Dzorna Friboua » mettra en lumière, sous forme innovante, le canton
de Fribourg et ses traditions musicales, son réservoir d’artistes, son terroir, son artisanat et ses
paysages. Organisé par la Chancellerie d’Etat, cet événement rassembleur permettra de mettre
en avant les différentes facettes du canton. Une programmation riche et variée invitera les
visiteurs à se laisser surprendre au gré des démonstrations, ateliers et autres concerts proposés.

Contact
Sophie Desbiolles-Progin,
Secrétariat et coordination du comité fribourgeois à la fête des Vignerons,
T 026 347 12 32, sdesbiolles@ccif.ch.
Plus d’infos : www.mejon.ch

La 12e édition de la Fête des Vignerons aura lieu du 18 juillet au 11 août 2019 à Vevey. Le
canton de Fribourg, qui organisera sa journée cantonale le 20 juillet prochain, sera présent
durant toute la manifestation au Jardin Doret avec sa « Méjon Friboua ». Ce projet ambitieux
marque la collaboration entre la Société des Armaillis de la Fête des Vignerons, partenaire
historique, l’Association Terroir Fribourg, l’Association Fribourgissima Image Fribourg, organe
de promotion de l’image du canton, et l’Etat de Fribourg.

