Election complémentaire au Conseil d’Etat
Biographie de Emmanuel Gétaz, candidat de Vaud Libre

Né en 1965 à Lausanne, suisse, marié, deux enfants, habite aux Avants sur les hauts de la commune
de Montreux. Dirige sa propre société, active dans le domaine de la production audiovisuelle.

Conseiller communal de Montreux depuis 2006 et président de groupe.
Président de la Fondation Lavaux Cully Jazz et Vice-Président de la Société
des Intérêts des Avants (SIA).
Emmanuel Gétaz cofonde à l’âge de 17 ans le Cully Jazz Festival,
aujourd’hui le deuxième plus important festival de jazz de Suisse. Il
préside le comité d’organisation pendant 20 ans et reste ensuite
président de la Fondation Lavaux Cully Jazz.
Il est élu au conseil communal de Cully à l’âge de 22 ans et y siègera 10 ans, en étant notamment
membre de la commission des finances.
Il étudie en allemand le droit à Berne durant deux ans, avant de poursuivre ses études à Lausanne,
où il obtient une licence ès Sciences Politiques. Il complète en 2007 sa formation académique en
suivant le cours de management PED 1 et 2 (Programm for Executive Development) à l’IMD de
Lausanne.
Il fonde en 1989 sa première société, une agence de management artistique, et rejoint en 1991 le
Montreux Jazz Festival, comme bras droit de Claude Nobs. Dès 1993, il est nommé directeur de
production et des finances. Il redresse les finances de la manifestation (budget de 12 millions), qui
sera bénéficiaire jusqu’à son départ, en 1998.
En 1998, Emmanuel Gétaz cofonde une société spécialisée dans le conseil et l’organisation
événementiels, qui emploie trois personnes à ses débuts et qui existe toujours aujourd’hui.
Il rejoint en 1999 Expo.02, en charge des Special Events. Il gère un budget de 25 millions de francs et
dirige une équipe de 50 personnes. Il est remplaçant du directeur Events à la Direction Générale
d’Expo.02 et négocie d’importants contrats, notamment avec la SSR-SRG idée suisse et Nestlé.
Après Expo.02, Emmanuel Gétaz ouvre en 2003 le bureau Dreampixies, spécialisé dans le consulting,
l’étude et la réalisation de projets culturels et audiovisuels. Il est notamment consultant pour le
Paléo Festival de Nyon, le festival Les Jardins Musicaux de Cernier (Neuchâtel), les villes d’Yverdon et
de Sion, la Fondation de l’Orchestre Symphonique de Bienne et la Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia. Pour la Ville de Lausanne, il dirige la création d’une nouvelle salle de concert pour les
musiques actuelles, qui ouvre à fin 2005, sous le nom des « Docks ».
En 2006, il initie et coproduit le film documentaire « Retour à Gorée » (avec le chanteur et
compositeur sénégalais Youssou N’Dour) qui obtient plusieurs prix, dont le Prix de « Best
Documentary » au Pan African Film Festival de Los Angeles 2008 et le Prix du meilleur documentaire
suisse au festival Vision du réel de Nyon 2007. Le film est distribué dans le monde entier.
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Il développe actuellement plusieurs projets de films, dont un documentaire sur le chanteur,
compositeur, interprète et ancien Ministre de la Culture du Brésil, Gilberto Gil (tournage en 2011).
Il participe dès 2004 au mouvement politique « Vevey Libre », puis cofonde en 2005 « Montreux
Libre », pour lequel il est élu au conseil communal de Montreux en 2006, où il assure la présidence
du groupe Montreux Libre.
Comme conseiller communal, il est notamment membre de la commission de Gestion et membre, en
2008-2009 de la commission du PGA (Plan Général d’Affectation), qui siègera 160 heures pour
redéfinir la réglementation future en matière de construction sur la commune de Montreux. Il
accorde une attention toute particulière à l’urbanisme, aux questions sociales liées à la famille, à
l’accès au logement, à l’économie et bien sûr à la culture.

Vaud Libre
Vaud Libre fédère depuis 2009 les forces politiques indépendantes et centristes du canton de Vaud
et défend des valeurs humanistes et une approche toujours positive de la politique. Au cœur de
l'action et force de proposition grâce à ses nombreux élus, conseillers communaux, municipaux et
député, Vaud libre défend la préservation d'une société de liberté, de responsabilité, de solidarité et
de justice.
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