
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Un air de Fêtes aux musées de Nyon 
 

Nyon, le 15 décembre 2022 
Pour terminer l’année en beauté, le public est invité 
jeudi 29 et vendredi 30 décembre, de 14h à 17h, à 
(re)découvrir gratuitement les expositions du 
Château de Nyon et du Musée du Léman, ainsi qu’à 
participer à des visites romaines en ville.  
Les musées de Nyon proposent de fêter joyeusement la 
fin de l’année. Les 29 et 30 décembre, l’entrée sera offerte 
au public, qui pourra accéder gratuitement à un 
remarquable patrimoine culturel et artistique.  
À voir dans les musées :  
Le Château de Nyon expose actuellement le travail de 
céramistes suisses, lauréat.e.s d’un concours organisé 
par swissceramics dans le cadre du 50e Congrès de 
l'Académie Internationale de la Céramique. Les œuvres 
présentées répondent au thème « Melting Pot », qui se 
réfère soit au creuset dans lequel peut s’élaborer un 
matériau, la céramique en l’occurrence, soit au creuset 
culturel où se mêlent différentes origines en une assimilation qui se veut harmonieuse.  
La nouvelle exposition du Musée du Léman, « Ici, le lac ressemble à la mer » met en lumière le 
lien entre la musique et le Léman. 56 chansons, écrites entre le 19e et le 21e siècle, ont été 
répertoriées ! Allant d’Emile Jaque-Dalcroze et Maurice Chevalier à Philippe Katerine, en passant 
par Deep Purple, le répertoire oscille entre mélodies connues par tout le monde et airs ignorés. 
Une sélection de onze chansons, illustrées avec délicatesse par le peintre Cyrille Châtelain et 
enregistrées dans des versions inédites par sept musiciennes et musiciens d’aujourd’hui, est à 
découvrir et ressentir. 
Visites romaines en ville et atelier pour enfants : 
Le Musée romain de Nyon, fermé pour travaux entre le 19 décembre et le 5 février, propose 
d’explorer « Sous les pavés », une visite en ville à travers les vestiges romains. Les plus jeunes 
pourront participer à un atelier pour créer un ex-voto en guise de vœux et souhaits pour la 
nouvelle année, à l’image de ceux réalisés en l’honneur des dieux romains.  
 

Le Château de Nyon et le Musée du Léman seront ouverts tous les jours durant les Fêtes, de 
14h à 17h, sauf les 25 et 26 décembre 2022 ainsi que les 1er et 2 janvier 2023. Le Musée 
romain quant à lui est fermé pour cause de travaux. 
Plus d’informations 
www.chateaudenyon.ch 
www.museeduleman.ch 
www.mrn.ch 

Contacts 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 079 952 90 02 
Mme Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 022 316 41 92 
Mme Juliette Davenne, Chargée de la Médiation culturelle pour les Musées de Nyon : 
079 853 89 25 
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