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Le précieux soutien de notre staff bénévole, des autorités et de nos sponsors
nous a permis, saison après saison
depuis 1999, d’imaginer et de construire
Le Romandie, devenu aujourd’hui un
véritable pilier des musiques actuelles à
Lausanne. Depuis l’ouverture du club en
2004, il y a presque 15 ans, l’association
…e la nave va a concentré ses efforts
sur son activité principale : l’organisation
de concerts en dehors des créneaux
commerciaux, construisant une identité
propre, développant des valeurs cohérentes et défendues depuis nos débuts.

Le projet poursuivi est de promouvoir les
découvertes musicales, qu’elles soient
locales ou internationales, à des prix
facilitant l’accès à chacun·e. …e la nave
va et Le Romandie jouent un rôle de relai
culturel, mais aussi de plateforme de
lancement pour des groupes lausannois,
suisses et d’ailleurs.

L’ASSOCIATION
…e la nave va
ET LE ROMANDIE

Active depuis mai 1999, …e la nave va
est une association à but non lucratif
basée à Lausanne. C’est sur la scène de
la moribonde Dolce Vita – fameux club
de rock fermé la même année – qu’elle
voit le jour.
Son but est l’organisation de concerts
et la promotion des musiques rock – au
sens large du terme.
Après 5 ans de lutte, l’association a pu
établir en 2004 ses activités dans un lieu
provisoire à la Place de la Riponne, puis
enfin dans un lieu définitif en 2008, à la
Place de l’Europe.
Le club, construit sous les arches du
Grand-Pont par la Ville de Lausanne, est
idéalement situé au cœur de la Cité, au
croisement des quartiers du Flon, de la
Louve, de Saint-François et de Bel-Air.
À son ouverture, il dispose d’une capacité d’accueil de 200 personnes, pour
atteindre désormais 240 personnes suite
à des travaux d’agrandissement.

Le Romandie est naturellement devenu
l’outil fort représentant le mieux l’association …e la nave va.
Par son offre culturelle publique, ses
efforts de promotion et son excellente
réputation autant artistique qu’attractive,
le club jouit d’une forte visibilité auprès
de la population.
Depuis quelques années, Le Romandie
fait partie intégrante du paysage culturel
lausannois. Le public sait à quoi s’attendre lorsqu’il décide de s’y rendre, car
l’association veille à défendre une image
d’ouverture, d’inclusivité et d’authenticité, et ce depuis sa création.
Pour mener à bien ses objectifs, Le Romandie offre non seulement des concerts
à son public, mais propose également
des soirées festives, lors desquelles sont
mis en avant un thème, un·e invité, une
décoration ou encore un style de musique
particulier. Le club accueille de temps à
autre des conférences, des projections,
des workshops ou encore des expositions
(de photographie notamment).

UNE OFFRE CULTURELLE
DIVERSIFIÉE
Depuis sa création en 2004, Le Romandie
a pour but la promotion du rock et de ses
dérivés acoustiques, électroniques ou
hip-hop.
Grâce à une exigence de qualité de programmation affirmée, l’association a réussi à insuffler une âme au club, à le faire
connaître rapidement dans le réseau Petzi
(association faîtière des clubs de suisse),
chez les agent·e·s d’artistes suisses et
européen·ne·s, lui assurant ainsi une place
de choix dans l’itinéraire des tournées.
Une telle exigence a par ailleurs permis
au club de sortir son épingle du jeu dans
une ville telle que Lausanne, devenue
un véritable centre culturel, avec une
offre de concerts et plus intéressante
que jamais. Le club tente au quotidien de
satisfaire ses habitué·e·s et de toucher un
large public en trouvant l’équilibre entre
découvertes et artistes confirmé·e·s. De
nombreux concerts organisés par Le Romandie se jouent à guichet fermé.

Sur le plan des activités clubbing, la
programmation se veut fraîche et éclectique. Les styles musicaux proposés vont
de l’électro au hip-hop en passant par le
rock ; la priorité est donnée aux concepts
inclassables et délirants capables d’attirer une clientèle large et curieuse.
Par ailleurs, le club s’ouvre à de nombreux
événements extérieurs. Le Romandie
accueille en son sein un grand nombre
d’associations, institutions ou événements
régionaux, lui permettant de rayonner à
travers de multiples canaux.
Parmi ces événements, nous pouvons
notamment citer Les Urbaines, Label
Suisse Festival, Lausanne Underground
Film & Music Festival (LUFF), Lausanne
Danse, La Fête de la Musique Lausanne,
Impetus Festival, Prémices Festival, Les
Créatives ou encore Holy Groove Festival.
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UN RÔLE SOCIAL

Outre un rôle culturel affirmé, l’association …e la nave va assume son rôle social
au sein de la Cité, en rendant possible –
et désirable – l’intégration du public dans
le fonctionnement du club.
Cette proximité permet une réceptivité
immédiate à l’évolution des tendances
musicales et une intégration sociale de
la jeunesse, garante de la longévité d’un
club.
L’association permet de susciter des vocations et de donner l’envie au public de se
faire acteur plutôt que simple spectateur.
Un comité très actif constitué d’une
quinzaine de personnes bénévoles ainsi
qu’une centaine de membres du staff
viennent seconder une équipe salariée
de quatre permanent·e·s et un·e stagiaire, engagé·e·s à temps partiel par
l’association. Offrir de son temps, de
son énergie et de sa créativité pour faire
exister un lieu à la programmation exigeante mais accessible, voilà le principe
sur lequel s’appuie Le Romandie depuis
son ouverture en 2004.
DÉCOUVERTE MUSICALE ET
CONCERTS À PRIX BAS
Nous aspirons à mettre en contact les
artistes de demain avec un public large:
nous faisons donc notre possible pour
que les découvertes soient accessibles
au plus grand nombre.

Parce que la découverte est plus qu’une
étape sur la route de la notoriété, elle est
aussi celle où la diversité peut être exprimée, où les talents peuvent éclore et
se développer en dehors des nécessités
commerciales.
Dès la création du club, …e la nave va
a adopté une politique de prix bas. Le
Comité et la programmation se battent
au quotidien pour maintenir des billets de
concerts à des tarifs raisonnables. Des
cartes de membres permettent aux plus
fidèles d’obtenir des gratuités ou des
réductions significatives sur la plupart de
nos événements.
SCÈNE LOCALE
L’association …e la nave va a été créée
par des passionné·e·s, musicien·ne·s et
membres de groupes locaux pour nombre
d’entre eux, et continue de se placer
comme le relai privilégié de ceux-ci.
Trois-quarts des artistes qui se sont produits au Romandie durant la 14e saison
(septembre 2017 à juin 2018) sont originaires de Suisse, et parmi eux, 90% sont
romand·e·s.
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BÉNÉVOLAT ET INTÉGRATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le bénévolat constitue la colonne vertébrale du Romandie.

Depuis l’ouverture du Romandie à la
place de l’Europe en septembre 2008,
une politique de gobelets réutilisables
a été mise en place, afin de sensibiliser
et de faire participer notre public à une
démarche de développement durable.
La gestion globale de nos déchets a par
ailleurs toujours été une préoccupation,
et en ce sens, nous trions, réutilisons et
recyclons au maximum.

Ce ne sont pas moins de 100 bénévoles
assidus qui œuvrent régulièrement à la
bonne marche du club et participent ainsi
à un projet collectif audacieux, et ce,
sans contrepartie financière.
Pour les plus jeunes, Le Romandie constitue souvent une première activité formatrice. Les postes sont nombreux : au bar, à
la caisse, derrière la régie son ou lumière,
à la photo, aux fourneaux, à la décoration
ou encore à la gestion de projets. De quoi
goûter à l’engagement associatif en rejoignant une équipe motivée et dynamique.
Le bénévolat permet également de limiter
l’impact financier et par conséquent
d’offrir des places de concerts à des prix
abordables et accessibles au plus grand
nombre.

L’OFFRE BABY ROCK
Dans le but constant de promouvoir l’accès à la culture pour toutes et tous, l’association a initié le service Babyrock, en
partenariat avec la Croix-Rouge Vaudoise.
Depuis 2007, une offre combinée « billets de concerts + baby-sitting » est en
effet proposée, permettant aux parents
de profiter d’une soirée de concerts en
toute tranquillité et à un prix réduit.

LE VESTIAIRE AUX ASSOCIATIONS

LES PARTENARIATS

Lors de nombreuses soirées, Le Romandie
permet à diverses associations de s’occuper du vestiaire.

Divers partenariats ont été initiés ces
dernières années, notamment avec les
TL – transports publics lausannois. Le
Romandie offre des réductions sur des
places de concerts aux détenteurs de
l’abonnement TL_club et fait gagner des
places via leur site internet ou les réseaux sociaux.

L’entièreté de la recette obtenue leur est
gracieusement remise, aidant ainsi ces
organisations à mener à bien leurs différents projets.

Des liens étroits ont été tissés avec le
Théâtre de Vidy afin de faciliter l’accès
à la culture au sens large. Des actions
ponctuelles et des promotions pour les
événements des deux entités sont régulièrement mises en place.

UNE SAISON EN CHIFFRE
(2017-2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mois d’activité, de septembre à juin
Plus de 30 000 spectateur·trice·s au Romandie
Un public âgé de 16 à 45 ans
119 soirées dédiées à des concerts, des fêtes, des projections et des conférences
46 prestations live rassemblent plus de 11 000 personnes
64 fêtes rassemblent environ 19 000 personnes
317 formations artistiques font vibrer les arches du Grand-Pont, parmi lesquelles
108 groupes de musique et 211 DJs et collectifs
75% des artistes viennent de Suisse, 18% d’Europe et les 7% restant d’Amérique
du nord et du sud, d’Afrique et d’Asie
Parmi les artistes suisses, plus de 90% viennent de la région
Un prix moyen de soirée – concerts et fêtes confondus – à CHF 9.90 pour l’entrée
normale et à CHF 3.80 pour les détenteur·trice·s de la carte membre Plastinium
Une centaine de bénévoles actifs âgés de 18 à 35 ans, pour un total annuel de
plus de 8 200 heures de travail
Un comité constitué de 15 membres
Une association qui réunit 172 membres
4 permanent·e·s (1.9 ETP)
1 stagiaire à 60%
28 000 affiches
45 000 programmes
80 000 bières servies
Plus de 20 000 litres de bière blonde
9 000 gobelets boisson réutilisables
Plus de 75 000 visites uniques et presque 200 000 pages vues sur le site
leromandie.ch

LE ROMANDIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN JANVIER 2019
• Plus de 15’000 personnes aiment la page Facebook du Romandie
facebook.com/LeRomandie
• Plus de 24’300 personnes suivent le club sur Twitter
twitter.com/leRomandie
• Plus de 2’600 personnes sont inscrites sur la page Facebook Lausanne Rock
Cityfacebook.com/Lausannerockcity
• Près de 3500 abonné·e·s ont accès aux photos et aux vidéos publiées par
Le Romandie sur Instagram
instagram.com/leromandie
• 5’000 contacts reçoivent notre newsletter par mail tous les quinze jours
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DATES MARQUANTES

MAI 1999
Après la fermeture de la Dolce
Vita en avril 1999, l’association …e la nave va se forme.
Elle organise des concerts
ponctuels et sauvages à travers Lausanne ainsi que des
fêtes de soutien.
JUIN 2001
Après avoir enfilé des
masques d’Elvis, des dizaines
de membres et de sympathisant·e·s d’…e la nave va
s’invitent au Conseil communal, afin de poser leurs
revendications auprès des
décideur·euse·s politiques
de la ville. Le message est
entendu : le projet défendu par
l’association devient le sujet
d’un débat politique en 2002.
MAR. 7 OCT. 2003
Le Conseil communal approuve la création d’une salle
de concerts dédiée au rock
à Lausanne. Sur 74 élu·e·s
présent·e·s ce jour-là, 71
votent en faveur de ce projet,
dont l’emplacement est prévu
en plein cœur du centre-ville :
sous les arches situées à l’est
du Grand-Pont.
SAM. 18 SEPT. 2004
Inauguration du Romandie.
Première soirée au club
ouverte au public, installé
provisoirement à la Place de
la Riponne 10, dans l’ancien
cinéma du même nom.

VEN. 12 SEPT. 2008
Après huit mois de travaux, le
club troque ses quartiers de
la Place de la Riponne contre
ceux de la Place de l’Europe,
s’incarnant enfin et définitivement dans les pierres du
Grand-Pont.
Les deux groupes anglais Part
Chimp et These New Puritans jouent à guichet fermé à
l’occasion de l’inauguration du
« nouveau Romandie ».
JEU. 18 SEPT. 2014
Le Romandie fête ses 10 ans.
Deux concerts, deux groupes
américains, deux styles différents pour une même cause,
celle du rock !
Soirée gratuite en compagnie de notre public et de
nombreux·euses officiel·le·s,
politiques et journalistes.
AVRIL 2015
Lancement de la Party-Card :
un outil de promotion original
diffusé au sein de divers cafés
et restaurants lausannois offrant l’entrée gratuite pour les
soirées du week-end.
VEN. 4 SEPT. 2015
Le Romandie célèbre sa 12e
saison et peut désormais
accueillir 240 personnes en
son sein (suite à des travaux
effectués durant l’été).

15, 16 ET 17 AVRIL 2016
Dernière édition des soirées
LGBT Kill Your Idols, lancées
au Romandie en 2006. Les
collectifs lausannois Qult et
Intra reprennent le flambeau
et lancent deux nouveaux
concepts de fêtes gay, queer,
bi, transgenre : le succès sera
au RDV.
ÉTÉ 2016
Grâce au soutien de ses partenaires publics et privés, Le
Romandie renouvelle sa sono
afin de proposer des conditions optimales à son public.
ÉTÉ 2017
Grâce au soutien de ses
partenaires publics et privés,
Le Romandie se dote d’une
installation vidéo professionnelle de haute qualité.
SEPT. 2018
Le Romandie célèbre sa
15e saison jusqu’en juin. Au
programme : événements
spéciaux, cadeaux et plus
encore !
6 FÉV. 2019
Le Romandie fait don de
l’enseigne de la Dolce Vita
(précieusement conservée
en ses murs) au MHL
(Musée Historique de Lausanne) en présence du Syndic
de Lausanne et de nombreux
journalistes.

PROGRAMMATION
Toute la programmation est disponible sur le site du club leromandie.ch/programme
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REVUE DE PRESSE

Pilier des musiques actuelles sur la
scène romande, le Romandie jouit d’une
reconnaissance publique.
L’engagement du club en tant que soutien de la scène musicale locale, doublé
d’une programmation pointue et éclectique, est apprécié et se traduit de façon
positive à travers les chiffres de fréquentation.
Le public nous accorde sa confiance et
se retrouve dans nos valeurs.
Le Romandie apparaît régulièrement
dans les médias régionaux et s’efforce
de maintenir ses contacts avec les journalistes. Un effort important est également mis en place afin de développer la
promotion et la présence du club sur les
nouveaux médias.
Ceci nous permet de bénéficier d’une
présence significative dans le paysage
médiatique romand.
La qualité de la programmation ainsi que
la force de promotion et de communication du club sont reconnues en Suisse et
à l’étranger.

TÉLÉVISION & RADIO
Les activités du Romandie sont régulièrement relayées à la télévision et principalement à la radio.
Le Romandie est sollicité tout au long de
l’année pour participer à des émissions
telles que Paradiso sur RTS La 1ère, Calmos sur Couleur 3 et d’autres interventions sporadiques sur les ondes de LFM,
ou GRRIF.
WEB
Les concerts et soirées du Romandie
sont également mises en lumière sur différents webzines, sites internet et blogs
de Suisse romande tels que Le Mur du
Son, The Apologist, La Groupie, Ron
Orp, Le Billet, Bandsintown, etc.

PRESSE PAPIER
Depuis l’été 2008, plusieurs centaines d’articles sont parus dans la presse papier.
Ces derniers concernent le club et sa programmation ou l’association …e la nave va.
Quelques articles parus ces derniers mois

Le Courrier, 24 octobre 2018

Le Temps, 13 décembre 2018

20 Minutes, 28 octobre 2017

24Heures, 1er février 2018

Le Temps, 8 mars 2018

Le Courrier, 17 octobre 2017

20 Minutes, 26 février 2018

24 Heures, 12 octobre 2017

Le Courrier, 12 octobre 2017

Le Courrier, 14 mars 2018

20 Minutes, 3 octobre 2018

20 Minutes, 14 novembre 2018

Le Temps, 28 mars 2018

PARTENAIRES
ET SOUTIENS ACTUELS
Le Romandie remercie :
SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ville de Lausanne
Loterie Romande
Canton de Vaud
SON SPONSOR PRINCIPAL
Heineken
SES AUTRES SPONSORS
Redbull
British American Tobacco
SON PARTENAIRE MÉDIA
Couleur3
SES AUTRES PARTENAIRES
TL – transports publics lausannois
Théâtre de Vidy
Le Courrier

Un des visuels thématiques de la 15e saison réalisé à partir
des archives photos du Romandie (de 2004 à 2018)
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