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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 Romandie en 2004, il y a tout juste 12 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, locales et internationales, à des prix 
facilitant l’accès à chacun. 
…e la nave va et Le Romandie jouent un rôle de relai culturel, mais aussi de tremplin pour des groupes 
locaux, suisses et internationaux.



 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. Elle voit 
le jour sur la scène de la moribonde Dolce Vita, fameux club de rock fermé la même année.

Son but est l’organisation de concerts et la promotion des musiques rock « au sens large ». 
En 2004, après 5 ans de lutte, l’association a pu établir ses activités dans un lieu provisoire situé place de la 
Riponne à Lausanne. Elle rejoindra le lieu actuel de la place de L’Europe en 2008. 
Construit sous les arches du Grand-Pont par la Ville de Lausanne, Le Romandie est idéalement situé 
au cœur de la cité, aux portes du quartier du Flon, et peut, à l’ouverture, accueillir 200 per-sonnes.

Le Romandie est naturellement devenu l’outil fort représentant le mieux l’association …e la nave 
va. De par son offre culturelle publique, ses efforts de promotion et son excellente réputation,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, l’association veillant à défendre une image 
authentique et cohérente depuis sa création.

Pour mener à bien ses objectifs, Le Romandie propose des concerts et des soirées festives, mais 
également des événements ponctuels (expositions, conférences, portes-ouvertes, etc.).

 UNE OFFRE CULTURELLE DIVERSIFIÉE DE QUALITÉ 
Depuis sa création il y a 12 ans, Le Romandie a pour but la promotion du rock indépendant et de ses 
dérivés acoustiques, électroniques et hip hop.

Grâce à une exigence de qualité de programmation affirmée, l’association a réussi à insuffler une âme au 
Romandie et à le faire connaître rapidement au sein du réseau Petzi (association faîtière des clubs 
suisses – à but non lucratif) ainsi qu’auprès des agents d’artistes. Il bénéficie désormais d’une place de 
choix dans l’itinéraire des tournées européennes.

Une telle exigence a permis au club de sortir son épingle du jeu dans le paysage culturel suisse romand. 
Grâce à son offre de concerts audacieuse et variée, Le Romandie a pour ambition de satisfaire ses 
habitués, mais aussi de toucher un large public en trouvant le juste équilibre entre découvertes et 
artistes confirmés. 



La programmation festive se veut fraîche et variée. 
Les styles musicaux proposés vont de l’électro au hip-hop en passant par le rock et les soirées tubes . La 
priorité est donnée aux concepts originaux et délirants permettant de proposer une véritable offre 
culturelle, tout en séduisant une clientèle large et curieuse.

Le club, en complément de la programmation qui lui est propre, s’associe à de nombreux événements 
extérieurs. Ainsi, Le Romandie accueille en son sein nombre d’associations, institutions ou événements 
locaux et régionaux, lui permettant de rayonner dans le paysage culturel à travers de multiples canaux. 

Quelques collaborations passées et présentes : 
Electrosanne, Les Urbaines, le NODE, Lausanne Jardins, le LUFF, Lausanne Danse, l’Inferno Festival, la 
Fête de la Musique de Lausanne, le Théâtre 2.21, la Nuit des Musées, la compagnie Philippe Saire, le 
festival Impetus, le festival Holy Groove (pour n’en citer que quelques-unes). 

 UN RÔLE SOCIAL 
Outre un rôle culturel affirmé, l’association ...e la nave va joue un rôle social au sein de la Cité, une telle 
structure permettant l’intégration du public dans le fonctionnement du club. 
Cette proximité joue un rôle de veille qui permet une réceptivité immédiate à l’évolution des tendances 
musicales, ainsi que l’intégration sociale de la jeunesse, garante de la longévité d’un club. 
L’association permet également de susciter des vocations et offre la possibilité au public de devenir 
acteur en s’investissant au sein du Romandie.

Un comité actif d’une vingtaine de personnes bénévoles et une centaine de membres du staff secondent 
une équipe salariée composée de quatre permanents et un stagiaire, engagés à temps partiel par 
l’association. 
Offrir de son temps, de son énergie et de sa créativité pour faire vivre un lieu culturel intégré à la cité 
et reconnu par les autorités : tel est le principe sur lequel s’appuie ...e la nave va avec Le Romandie.

Découverte musicale et concerts à prix bas

Le Romandie souhaite offrir la possibilité à toutes et tous d’accéder à son offre culturelle.

Le Comité et la programmation travaillent au quotidien pour permettre au plus grand nombre, sans 
distinction de milieu social ou économique, de se procurer des billets de concerts à prix raisonnable, tout 
en ne négociant pas au rabais les frais liés à l’artistique.

Des cartes de membres offrant des réductions sont à la disposition des spectateurs les plus fidèles.



Scène locale

L’association ...e la nave va a été créée par des passionnés, musiciens et membres des groupes 
locaux. Pour nombre d’entre eux, il est important de faire vivre la scène régionale : au Romandie, la 
moitié des artistes sont suisses et parmi eux 42% sont romands.

Bénévolat et intégration

Le bénévolat constitue la colonne vertébrale du Romandie. 
Une centaine de bénévoles assidus œuvrent à la bonne marche du club et participent ainsi à un projet 
collectif ambitieux, sans contrepartie financière.

Pour les plus jeunes, Le Romandie constitue souvent une première activité formatrice (au bar, à la 
caisse, à la technique son ou lumière, à la menuiserie, à la décoration ou à la gestion de projet) et leur 
permet de goûter à l’engagement associatif.

Le bénévolat permet également de limiter l’impact financier et contribue à pouvoir proposer des places 
de concerts à des prix abordables et accessibles.

Développement durable

Une politique de gobelets réutilisables a été mise en place depuis 2008, afin de sensibiliser le public 
en le faisant participer à une démarche de développement durable.
Une gestion globale des déchets du club a toujours une préoccupation. Au Romandie, on trie, on 
réutilise et on recycle au maximum.

L’offre Baby Rock

Dans le but constant de promouvoir l’accès à la culture à toutes et tous, l’association a initié un service 
combinant billets de concerts et baby-sitting.
Depuis 2007, l’offre Babyrock est proposée (en partenariat avec la Croix-Rouge Vaudoise) et permet 
aux parents de profiter d’une soirée de concerts en toute tranquillité et à prix réduit (2 billets de 
concerts + baby-sitter = CHF 50.–).

Le vestiaire aux associations

Le Romandie permet à diverses associations de gérer du vestiaire. L’entièreté de la recette obtenue leur 
est gracieusement remise, aidant ainsi ces organisations à mener à bien leurs différents projets.



Les partenariats

Divers partenariats ont été initiés ces dernières années, notamment avec les tl (transports publics 
lausannois). Le Romandie popose des réductions et fait gagner des places de concerts par le biais du 
site internet et des réseaux sociaux.

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 mises en place 
tout au long de la saison.
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 UNE SAISON EN CHIFFRES 
• 10 mois d’activité, de septembre à juin.
• Plus de 27 000 spectateurs.
• Un public âgé de 16 à 40 ans (et plus).
• 131 soirées, concerts, fêtes et événements spéciaux confondus.
• 58 concerts rassemblant plus de 9 000 personnes.
• 61 fêtes rassemblant plus de 18 000 personnes.
• Plus de 120 groupes et artistes.
• 49% de groupes suisses.
• Un prix moyen pour un événement : CHF 10,50.–.
• Une association de plus de 200 membres.
• 80 bénévoles âgés de 18 à 35 ans.
• Un comité d’environ 20 personnes.
• Deux assemblées générales
• Une journée portes-ouvertes.

• 4 permanents (1.9 ETP).
• 1 stagiaire à 60%.
• 28 000 affiches.
• 45 000 programmes.
• Plus de 90 000 visites uniques et 244 000 pages vues sur le site leromandie.ch
• 80 000 bières servies
• 8 000 gobelets boisson réutilisables

Et à ce jour…

• 11 800 « likes » sur la page Facebook.
facebook.com/LeRomandie

• 25 000 personnes suivent le club sur Twitter.
twitter.com/leRomandie

• 5 000 personnes inscrites à la newsletter bi-mensuelle.
• Plus de 1 100 abonnés ont accès aux photos publiés par Le Romandie sur Instagram.

instagram.com/leromandie
• 5 000 personnes reçoivent notre newsletter par mail tous les quinze jours.
• Plus d’une centaine d’articles parus dans la presse.



 UN PEU D’HISTOIRE 
Mai 1999
L’association …e la nave va est créée après la fermeture du club de rock culte La Dolce Vita. Elle organise 
des concerts ponctuels et sauvages en ville et des fêtes de soutien.

Juin 2001
Des dizaines de membres et sympathisants de …e la nave va s’invitent au Conseil communal en arborant 
des masques d’Elvis Presley et exposent leurs revendications. 
Ils seront entendus puisque le projet des arches commencera à prendre forme en 2002. 

Mardi 7 octobre 2003
Après quatre ans de débats, le conseil communal approuve la création d’une salle de concerts sous le 
Grand-Pont de Lausanne. Sur 74 élus présents, 71 votent pour.

Samedi 18 septembre 2004
Inauguration du Romandie et première soirée ouverte au public sur le site provisoire de la place de la 
Riponne 10.

Vendredi 12 septembre 2008
Après huit mois de travaux, ouverture du club sous les arches du Grand-Pont lausannois : Le Romandie 
troque ses quartiers de la place de la Riponne contre ceux de  la place de l’Europe. L’inauguration se 
déroulera à guichet fermé en compagnie des groupes anglais Part Chimp et These New Puritans.

Jeudi 18 septembre 2014
Le Romandie fête ses 10 ans et propose une soirée gratuite avec deux « groupes US qui montent » : Cave et 
Tweens.
Les afficionados et les curieux répondent présents ; de nombreux officiels, politiques, partenaires et 
journalistes sont également de la fête.

Samedi 28 février 2015
Kruger, fer de lance de la scène rock de la région, choisit Le Romandie pour « poser les plaques ». 
Le concert est magistral et se joue à guichet fermé.

Été 2015
Le Romandie effectue d’importants travaux pour pouvoir augmenter sa capacité.
À la rentrée 2015, le club accueillera désormais jusqu’à 240 personnes en son sein.



Septembre 2015
Lancement d’une boutique en ligne permettant au public de se procurer facilement les t-shirts à l’effi-gie du 
club (imprimés en Suisse) et autres « goodies » ainsi que les cartes de membre.

15, 16 et 17 avril 2016
Les soirée LGBT Kill Your Idols, lancées au Romandie en 2006, ne seront plus.
La dernière édition de ces fêtes « gay / hetero-friendly » est étalée sur 3 jours : le succès est 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.

 LA PROGRAMMATION 

La programmation est disponible sur le site du club leromandie.ch/programme

 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 à la 
fois pointue et éclectique, est apprécié et se traduit de façon positive à travers les chiffres de 
fréquentation. 

Le club apparaît régulièrement dans les médias régionaux et entretient au quotidien ses contacts avec les 
journalistes. 

Un effort important est également mis en place pour développer la promotion et la présence du club sur les 
nouveaux médias. 

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 Radio Paradiso 
ou Vertifo sur RTS La 1ère, Plein le Poste sur Couleur 3 et d’autres interventions sporadiques sur les ondes 
de LFM, Rouge FM, GRRIF ou Fréquence Banane.

Presse papier

Depuis l’été 2008, une centaine d’articles sont parus dans la presse papier.
Ces derniers concernent le club et sa programmation ou l’association …e la nave va.

leromandie.ch/programme


Quelques articles parus au cours de la 12e saison è

 L’Hebdo, 14 janvier 2016 



 L’Hebdo, 14 janvier 2016 



 20 Minutes, 20 janvier 2016 



 Le Courrier, 1er mars 2016 



 24 Heures, 28 avril 2016 



 24 Heures, 28 avril 2016 



 20 Minutes 27 janvier 2016 



 PARTENAIRES ET SOUTIENS 

LE ROMANDIE REMERCIE :

 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Lausanne
Loterie Romande
Canton de Vaud

 SPONSOR PRINCIPAL 
Heineken

 PARTENAIRES MÉDIA 
Couleur3
La Télé

 AUTRES PARTENAIRES ET AMIS 
TL – transports publics lausannois 

Théâtre de Vidy
Le Mur du Son

Dev Factory
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