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Le Montreux Jazz 
Festival débute  
demain avec un 

partenariat hôtelier 
inédit. Son directeur 

Mathieu Jaton 
 revisite la magie du 
Palace,  ce «poumon 

artistique». 

ALEXANDRE CALDARA

O
n va tenter de décryp-
ter ce qui singularise 
Montreux sur la carte 
touristique du monde. 

Alors que le Montreux Jazz Festi-
val commence demain, il lance ce 
que Christoph Sturny, directeur 
de l’o�ce du tourisme, appelle les 
«Big Months» qui permettent à 
Montreux Riviera les belles an-
nées de concrétiser 10 000 nuitées. 
On caresse le sentiment qu’ici 
rien ne se passe comme ailleurs. 
Parce que rien n’éloigne des mô-
mes qui sautent d’une plateforme 
en bois devant une pancarte inter-
dite à la baignade au pied d’une 
statue de Freddie Mercury; d’une 
tache d’encre de Vladimir Nabo-
kov planquée dans un tiroir d’une 
suite du Montreux Palace. D’ail-
leurs Claude Nobs, le �ls de bou-
langer travaillant à l’o�ce du tou-
risme devenu inventeur du 
Montreux Jazz Festival (MJF), dé-
testait le mot impossible. 

Une rencontre avec Claude Nobs à 
cinq heures du matin

Quand on rencontre Mathieu 
Jaton et qu’on lui demande de 
choisir son coin préféré du Fair-
mont Montreux Palace il dit: 
«Laisse-moi ré!échir.» Respira-
tion. Ré!exe malin. Attente. Créa-
tion d’un mythe. Déjà tout l’esprit 
insaisissable de Montreux que 
Christoph Sturny dé�nit ainsi: 
«Quand je participe à un séminai-
re avec mes collègues à Malmö et 
que je leur dis que 25 000 person-
nes habitent à Montreux, ils rigo-
lent. Eux viennent parfois de bleds 
autant peuplés. Et là on peut tous 
se rendre compte du renom in-
croyable de cette marque…» Mat-
hieu Jaton a ré!échi: «Mon coin 
préféré du Palace se trouve dans 
mon jardin, les vieilles chaises de 
fonte de l’époque. Elles sont ultras 
lourdes, arrondies avec des rosa-
ces, un peu abimées, je les ai re-
peintes en bleu ciel, Claude les 

avait récupérées, elles traînaient 
dans son garage. J’aime bien ce 
bout de palace dans mon jardin 
qui me rappelle la folie de Clau-
de.» Son histoire avec cet hôtel 
mythique ouvert en 1906, Mathieu 
Jaton la lie à ses 18 ans, il y e%ec-
tua des extras pendant qu’il étudi-
ait à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. J’adorais l’ambiance, on se 

sentait toujours un peu paumé: 
«Toujours quelqu’un disait va voir 
machin.» Et en 1993 machin ce 
fut… «Je nettoyais ma dernière ta-
ble à cinq heures du mat’ quel-
qu’un me tape sur l’épaule… 
Quelques mois avant j’étais venu 
lui faire écouter une démo de ma 
musique jazz rock. Claude me 
propose de venir l’aider le lende-
main à cuisiner pour le patron des 
Monty Phython.» 

Une rénovation du centre de 
congrès jugée nécessaire

Aujourd’hui il quali�e volon-
tiers le Montreux Palace de vais-
seau amiral du MJF: «Quel autre 
festival peut se targuer d’avoir un 
tel établissement à 50 mètres des 
salles de concerts? A Glastonbury 
certains artistes font deux heures 
de voiture avant de rejoindre leur 
hôtel. A chaque fois que Quincy 
Jones revient, il s’exclame ‹back 
home›. Chaque mur suinte quel-
que chose d’historique, ça part de 
Nabokov bien sûr, mais aussi de 
Ravel, Tchaikovsky, Debussy. On 
sent tout cet héritage. Et même la 
présence de Scott Fitzgerald reste 
patente dans cette ville.» L’écri-
vain américain dans «Tendre est la 
nuit» écrivit: «A Montreux, sur les 
courts de tennis qui bordaient le 
lac, les joueurs n'étaient plus que 
des points d'aiguille. L'atmosphè-
re changeait. Elle exhalait une 
fraîcheur nouvelle – fraîcheur qui 
se gon!a, peu à peu, de musique, 
et lorsqu'ils atteignirent Glion, ils 
entendirent un orchestre jouer 
dans le jardin de l'hôtel.» Un livre 
qui ne connaît aucun succès en 
1934 et dont on parle aujourd’hui. 
Alors quand Christoph Sturny 
évoque des hôteliers et des ac-
teurs du tourisme qui choisirent 
de construire un centre de cong-
rès il y a 45 ans, on comprend 
mieux: «Ils furent des pionniers, il 
ont pu accueillir le concours de la 
Rose d’or, l’Eurovision, puis don-
ner naissance au Montreux Jazz 
Festival.» Certes le discours de 
Christoph Sturny se veut politi-
que, le peuple devra se prononcer 
au printemps 2019 sur l’avenir du 
2m2c et ses rénovations: «C’est un 
projet nécessaire pour notre déve-
loppement.» 

Le Festival permet  
une autre respiration 

Retour au Montreux-Palace 
pour Mathieu Jaton ci-git le pou-
mon artistique: «Pendant le festi-
val je viens prendre mon petit- 
déjeuner au Montreux Jazz Café, 
personne ne prévoit de meetings. 
Et George Benson qui s’exclame 
‹So happy to be here›.» 

Mathieu Jaton décrit un monde 
de la musique où les artistes vi-
vent perclus par des plans de tour-
nées harassants et là Montreux fait 
la di%érence: «Lady Gaga voulait 
rester une nuit, �nalement elle a 
passé cinq jours ici.» Intact le 
mystère de Montreux. Faites ga%e, 
pendant le festival vous pourriez 
croiser Johnny Depp partageant 
une fondue avec Iggy Pop.

Un pacte d'héritage et d'innovation 
Il y a la formule o�cielle du com-
muniqué: «Accor Hotels, leader 
mondial dans le domaine du 
voyage et du lifestyle et le Mon-
treux Jazz Festival dévoilent au-
jourd’hui un partenariat pour 
cette 52e édition et destiné à évo-
luer dans les années à venir.» La 
manière dont Fabien Gavard-Ga-
ton, responsable Global Spon-
sorship & Events chez Accor Ho-
tels dé�nit: «Ce partenariat revêt 
une signi�cation particulière qui 
traduit un savoir-faire mondiale-
ment reconnu dans leur domaine 
respectif; le Montreux Jazz Festi-
val et Accor Hotels ont depuis 
plus d’un demi-siècle à cœur de 
s’entourer des plus grands noms 
et de mettre l’innovation et les 
nouvelles technologies au service 
des émotions de leurs clients.»

Puis la façon dont Mathieu Ja-
ton raconte ce nouveau Global 
Strategic Partner entre deux mar-
ques nées en 1967 et qui part-
agent le goût de l’héritage et de 
l’innovation. «Cela se passe tou-
jours à travers de belles rencont-
res, celle de Philippe Allanou, di-

recteur d’Accor Suisse à travers 
son ami Rémy Crégut, directeur 
du 2m2c. Puis plusieurs entre-
vues à Paris dont celle de Franck 
Gervais, directeur général pour 
l’Europe. Ils se sont vite rendus 
compte que je dirigeais le  
festival comme un hôtel et ils 
trouvaient incroyable tout ce que 
l’on fait.» 

«Conclu en trois mois, alors que 
cela pourrait prendre trois ans»

Mathieu Jaton et Mélanie Du-
cret, sa responsable partenariats, 
découvrent aussi le nouveau 
portefeuille du groupe: «Loin de 
l’image des seuls Ibis, Formule 1, 
So�tel. Je constate que le Ra=es 
de Singapour que Claude Nobs 
adorait en fait partie, tout comme 
Orient Express, une marque qui 
me fait rêver. Avec Claude qui 
collectionnait les petits trains, je 
me dis, évidemment, on va le fai-
re, il faut juste savoir comment.» 

Le directeur de MJF pense aus-
si vite aux zones de regroupe-
ment comme les communautés 
Welcome Fans du groupe hôtelier 

et Insider du festival. Et �nale-
ment lorsqu’il rencontre Sébas-
tien Bazin, CEO d’Accor à Paris: 
«Il savait très bien de quoi on 
parlait, en 20 minutes cela est 
devenu concret». Et Mathieu Ja-
ton, enthousiate, de préciser: 
«Avec de la passion, on a conclu 
ce partenariat en trois mois, alors 
que pour d’autres, cela prendrait 
trois ans.» 

Jusqu'en 1996, le festival était 
organisé par l'OGce du tourisme

Alors dès demain, les festiva-
liers découvriront la reconstituti-
on de la voiture piano-bar de 
l’Orient Express avec le comparti-
ment single d’une voiture lit LX 
datant de 1929 avec des show-
cases et un piano mis à disposi-
tion du public. La House of Vinyl 
qui, au Montreux Palace propo-
sera, de découvrir 3500 disques, 
de collection, choisis dans celle 
de Claude Nobs. Et en�n le  
Fairmont European Tour Award, 
une tournée au sein de quatre 
palaces européens, pour les nou-
veaux  talents du festival. 

Il faut rappeler que jusqu’en 
1996 le festival était organisé par 
l’O�ce du tourisme. En 1999, 
Mathieu Jaton reprenait le dé-
partement sponsoring et marke-
ting du Montreux Jazz créé l’an-
née d’avant. 

Et depuis 1967, cela fonction-
nait comment? «Avec les tripes et 
le cœur, comme toujours avec 
Claude», répond Mathieu Jaton. 
Lui commence par enlever tous 
les slogans de sponsors et les 
couleurs de parasols dépareillés. 
«Je leur ai dit, ce qui vous intéres-
se c’est l’expérience pas les logos. 
On a construit la terrasse Nestlé 
en bois à peine brandée et sur-
tout cool. Chaque partenaire doit 
rester singulier.» Et tant pis si cela 
ne fonctionne pas: «Parfois nos 
démarches émotionnelles ne col-
lent pas, c’est pas grave.» 

Pour celui qui se dé�nit 
comme un gérant de festival, 
les partenariats répondent à la 
même logique que les relations 
avec les artistes ou le public. «Je 
ne fais jamais rien pour me faire 
plaisir à moi tout seul.» aca

Partenariats La hiérarchie à Montreux 
et les choix sélectifs du groupe Accor 

Pour comprendre l’importance 
du partenariat avec Accor, il faut le 
resituer. La marque hôtelière de-
vient Global Strategic Partner du 
Montreux Jazz Festival en rempla-
cement de Jeep. Seul l’horloger 
Parmigani �gure à ce niveau-là 
dans l’organigramme. 

Ces deux marques restent im-
pliquées sur l’intégralité des acti-
vités commerciales à l’année. Il y a 
ensuite six Main Partners dont les 
deux Global Strategic. Puis huit 
co-partenaires et en�n une cin-
quantaine d’entreprises de toutes 
tailles partenaires dans la logisti-
que, les transports ou les produits. 
Puis �gure encore un groupe de 

partenaires stratégiques qui o%-
rent une plus-value stratégique au 
produit comme Nagra, Kudelski, 
la RTS ou Meyer Sound.

Quant à Accor, il dispose d’un 
partenariat dans le domaine de la 
musique et du divertissement en 
nommant la plus grande salle de 
spectacle de Paris, l’Accor Hotels 
Arena et en la transformant «en 
meilleur et le plus complet des 
acteurs de l’hospitalité.» 

Accor a conclu d’autres parte-
nariats dans le monde du sport. 
Avec Roland Garros, L’Australian 
Open, La Ryder cup, l’Evian 
Championship et la Fédération 
française de golf. aca

Le sens des affaires en mode cool

Au Montreux Jazz 
Café, où il aime 
venir prendre le 
petit-déjeuner. 
Mathieu Jaton, 
directeur du 
Montreux Jazz 
Festival, concen-
tré et détendu 
entre les visages 
de Jamiroquai et 
de David Bowie.  
 Aljoscha Thomas


