COMMUNIQUÉ DE PRESSE
St Prex Classics déménage à Nyon et devient Luna Classics
Nyon, le 2 mai 2014
Le prestigieux festival de musique, chant et danse, prendra ses quartiers à Nyon cet été.
Désormais trop à l’étroit dans le bourg de Saint-Prex, c’est sur la place du Château sous
la structure emblématique Luna, qu’il aura lieu du 19 au 31 août prochain. Cet événement
participera de manière significative à l’élargissement de l’offre culturelle dans la région
nyonnaise.
Cherchant à déménager dans une commune leur permettant de se déployer à la hauteur de
leurs ambitions, c’est Nyon que les organisateurs du St Prex Classics ont choisi pour
s’implanter dès cet été. Le festival de musique, chant et danse s’appellera désormais Luna
Classics, du nom de la célèbre structure spectaculaire, développée spécialement par l’EPFL.
Cette dernière permet non seulement d’accueillir près de 750 spectateurs pour une
programmation éclectique, mais attire également un public curieux, qui se déplace en nombre
pour admirer cette arène de bois révolutionnaire, dont la géométrie est calquée sur celle du
théâtre d’Epidaure.
C’est dans le cadre extraordinaire de la place du Château que Luna sera installée pour l’édition
2014 qui aura lieu du 19 au 31 août. Avec un public toujours plus nombreux, Luna Classics est
un moment particulièrement attendu de la saison estivale. Le festival est à la fois un lieu de
création pluridisciplinaire, où ballet, musique et opéra se complètent autant qu’ils se magnifient,
et un tremplin pour les jeunes talents.
La Municipalité se réjouit d’accueillir cet événement culturel majeur ayant un véritable impact
touristique et économique pour Nyon. Le développement économique et démographique de la
ville et de la région doit s’accompagner d’un certain nombre de nouvelles prestations dans les
domaines du sport, du tourisme et de la culture. Luna Classics complètera l’offre culturelle avec
un festival international classique, confortant ainsi encore davantage son identité de ville de
festivals.
A noter que l'infrastructure LUNA a été nominée en 2013 au «MILESTONE. Prix du tourisme
suisse». Il s'agit là de la plus haute récompense de la branche. Ce prix incarne l’innovation, la
diffusion des savoir-faire, l’attractivité de la destination suisse et la notoriété de l’économie
touristique. Enfin, il faut souligner que l'impact médiatique de cet événement, calculé dans le
cadre d'une étude cantonale encore en cours, dépasse les CHF 40'000'000.- notamment grâce
au partenariat conclu avec la chaîne Mezzo.
Une demande de crédit d’investissement de CHF 265’000.- et d’un crédit supplémentaire de
CHF 60’000.- pour la venue du Luna Classics à Nyon sera soumise au Conseil communal le
12 mai prochain.
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Luna Classics : l’histoire d’un succès
Crée en 2005 par Hazeline van Swaay-Hoog, en l’honneur de son père, le festival a débuté en
2006 avec 200 spectateurs. En 2012, la manifestation est passée à la vitesse supérieure avec
l’inauguration de «Luna», scène d’avant-garde conçue par l’EPFL, et a accueilli plus de 6'000
spectateurs. En 2013, ce succès s’est confirmé et a encore progressé avec une fréquentation
de 12'500 personnes. L’alliance d’une programmation audacieuse et innovatrice (unissant
différentes disciplines classiques, des créations inédites d’artistes de renommée internationale
et des jeunes talents les plus prometteurs), un cadre historique et patrimonial et une
infrastructure moderne spectaculaire (Luna), sont les trois composantes qui font l’originalité et
la haute qualité de la manifestation. En savoir plus : www.luna-classics.com.

Informations complémentaires
M. le Syndic Daniel Rossellat, 079 200 52 01
M. Olivier Mayor, Municipal en charge de la culture, 079 340 24 07
Mme Stéphanie Schmutz, Municipale en charge des manifestations, 079 484 99 82
Mme Hazeline van Swaay-Hoog, Fondatrice et Présidente du Luna Classics, 079 210 68 91

3, place du Château · CP 1112 · 1260 Nyon · Tél.: 022 363 82 82 · Fax: 022 363 81 81

