Communiqué
Illuminations de Noël

Nouvelles guirlandes et animation à l’Hôtel de Ville
Flocons, étoiles, volutes et pains d’épices, …. De nouvelles décorations lumineuses ont fait leur
apparition dans les rues de Lausanne cette année. A l’Hôtel de Ville, le spectacle son et lumière
« Rêveries lausannoises » est de retour avec un scénario inédit et les monuments ont remis leur
traditionnel habit de lumière.
Pour les fêtes de fin d’année, la division éclairage public des Services industriels de Lausanne (SiL) a
installé de toutes nouvelles décorations dans une dizaine de rues et places du centre-ville (sur la
vingtaine habituellement illuminées). A Saint-Laurent, un flocon de neige géant et très brillant a remplacé
la grande étoile et à la place Grand Saint-Jean, une création inédite de Schlaepfer-Capt (à laquelle ont
participé les SiL) illustre le célèbre problème mathématique ¨la quadrature du cercle¨. Treize carrés de
fibre optique à diffusion latérale, inscrits dans un cercle, s’animent et virevoltent.
A la place Auberjonois, on trouve dorénavant des motifs « pain d’épice », à la rue de la Mercerie des
motifs « vintage », à la rue du Pont des flocons blanc chaud et blanc froid et à la rue Centrale et rue
Pépinet des étoiles avec des boules colorées. Sur les places Saint-François, Pépinet et de la gare, une
animation originale et dynamique illumine les arbres et donne ainsi une autre dimension à l’espace
urbain. A la rue de Bourg, six sortes de flocons éclairent les passants, tandis qu’au Petit-Chêne, les
luminaires s’enrichissent de chutes de neige et de feuilles argentées pailletées. Enfin, au Grand-Pont et à
la rue des Terreaux, des volutes rouges et blanches en mouvement donnent à l’espace un effet très
«sucre d’orge». Comme de coutume, les monuments, tels que le Palais de Rumine, la cheminée de
Pierre-de-Plan et la place de la Navigation changent de couleur. A la Cité, la Cathédrale se pare de blanc
et de bleu avant de s’enflammer pour le passage à la nouvelle année.
Les illuminations de fin d’année posées par les SiL consomment environ 18'000 kWh, soit moins de
0,003% de l’électricité globale consommée annuellement à Lausanne ou l’équivalent de six ménages
(à 3000 kWh/an).
Spectacle à l’Hôtel de Ville
Comme en 2018, l’Hôtel de Ville s’anime du vendredi 13 au mardi 24 décembre 2019 avec un
spectacle son et lumière inédit de «Rêveries lausannoises», réalisé par l’entreprise Spectaculaires. Cette
performance aura lieu toutes les heures de 17h30 à 19h30. Des sessions supplémentaires sont prévues
à 20h30 et 21h30 durant les Nocturnes. Le 14 décembre, en raison de la 2020 Run (ex-Christmas Run),
une seule séance aura lieu à 17h30.
A l’intention des médias: vernissage officiel, vendredi 13 décembre 2019 à 17h, devant le forum de l’Hôtel
de Ville, en présence de Jean-Yves Pidoux, directeur des SiL et des créateurs de la projection.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
• Stephan Henninger, chef de la division éclairage public, tél. 021 315 94 09
Informations sur www.lausanne.ch/sil
Lausanne, le 11 décembre 2019
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