Spectacle en ligne

Revivre le ﬁnal de la Fête
des vignerons
Demain la Compagnia Finzi Pasca publiera sur ses plateformes
le «making of» du dernier spectacle de la Fête des vignerons
2019. Un an après ce jour inoubliable pour les spectateurs et
les ﬁgurants.

Daniele Finzi Pasca et toute son équipe de création saluent Vevey.
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Le 14 juillet, exactement un an après ce jour inoubliable, grâce à l'aimable
autorisation de la RSI Radio et Télévision Suisse et du réalisateur Danilo Catti, la
Compagnia Finzi Pasca publiera sur ses plateformes les «coulisses » du grand ﬁnal
du spectacle de la Fête des Vignerons.

Le 14 juillet dernier, dans une arène de 20’000 places conçue par Hugo Gargiulo,
avec la participation de 5500 acteurs-ﬁgurants, dont 1 100 musiciens et choristes
suivis par la compositrice principale et directrice musicale Maria Bonzanigo, en
quelques heures, ce qui est devenu le "grand ﬁnal" du spectacle de la Fête des
Vignerons, un épilogue passionnant au rythme de la samba par Jérôme Berney et
Blaise Hofmann, est entré dans l'histoire de la ville de Vevey et dans la mémoire de
ses habitants. «Comment construire en trois heures, avec une tempête menaçant de
bloquer la répétition, une image à laquelle tout le monde voulait participer, mais
dont presque tout le monde était sûr qu’elle ne pourrait être réalisée ? Il fallait de la
foi, de la passion, du calme et une bonne dose de folie », raconte Daniele Finzi
Pasca, créateur et metteur en scène du spectacle.
Ce «petit bout de folie» sera visible dès le 14 juillet sur les chaînes Youtube et Vimeo
de la Compagnia Finzi Pasca : de longs plans séquences qui nous feront vivre et
revivre les émotions d'une journée très spéciale, le «making of» du grand ﬁnal du
spectacle de la Fête des Vignerons 2019. (htr/aca)
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