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CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN CÉLÈBRE UN AN D’OUVERTURE  

Près de 300’000 visiteurs ont été au rendez-vous. 

 

Corsier-sur-Vevey, 21 mars 2017 – Une année s’est écoulée depuis l’ouverture officielle de 

Chaplin’s World By Grévin, le 16 avril 2016 à Corsier-sur-Vevey. Le musée dédié à la vie et à l’œuvre 

de Charlie Chaplin a trouvé son public, et les acteurs locaux, un partenaire pour la région. Retour 

sur une première année faite de succès, de rencontres, ainsi que de visites de célébrités. 

 

Toutes les générations et plus de 75 nationalités se sont côtoyées depuis l’ouverture de Chaplin’s 

World By Grévin, le 16 avril 2016, pour visiter, à Corsier-sur-Vevey au bord du lac Léman, le Manoir 

de Ban, la dernière demeure de Charlie Chaplin, ainsi que le nouveau grand Studio hollywoodien 

intégré dans le grand parc. Les échos du grand public, ainsi que de la presse nationale et 

internationale, sont positifs et extrêmement encourageants pour l’avenir.  

 

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL POUR LA RÉGION  

Des journalistes de plus de 30 pays sont déjà venus et l’écho médiatique post ouverture a généré 

un coup de projecteur important sur la région : « L’enthousiasme des médias autour de Chaplin’s 

World est phénoménal et participe largement à l’actuel rayonnement international de la 

destination. Il est certain que son ouverture a contribué à la hausse de 7% des nuitées de Montreux 

Riviera en 2016 », déclare Christoph Sturny, Directeur de Montreux-Vevey Tourisme.  

Quelques mois après son ouverture, Chaplin’s World By Grévin a eu l’honneur d’être récompensé 

par le Prix de l’Excellence du Tourisme Suisse à Berne, par la British Guild of Travel Writers à 

Londres et nominé à Zürich par le Swiss MICE Award dans la catégorie « site atypique pour des 

événements ». 

 

NOUVEAU POUR LES VISITEURS  

Chaplin’s World By Grévin est à l’écoute des suggestions des visiteurs en vue d’améliorer leur 

accueil et confort, notamment avec les supports de visite. En plus des trois langues principales 

(allemand, français, anglais), une nouvelle application de visite est développée en italien, espagnol, 

portugais, chinois, russe, arabe, japonais, pour rendre le site compréhensible à une diversité plus 

importante de visiteurs.  

Chaplin’s World By Grévin prépare pour l’avenir, un programme d’événements et d’animations 

culturels marquants, avec des rendez-vous pour tous les publics et toutes les générations ; le 

riche patrimoine légué par Chaplin offrant à ce titre, de belles perspectives. 
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DES CÉLÉBRITES AU MANOIR  

Chaplin’s World By Grévin a accueilli des célébrités curieuses de découvrir la transformation du 

Manoir de Chaplin : la visite de Sophia Loren, revenue quelque 40 ans après sa dernière visite et 

qui a découvert le site, très émue avec sa belle-fille, l’actrice Sasha Alexander. Des personnalités 

francophones du monde des médias et de la culture comme Pierre Richard, Francis Cabrel, Luc 

Plamondon, Anne Parillaud, Jamel Debbouze, Valérie Lemercier, Nelson Montfort, Pierre Santini 

ou encore Vincent Perez et Bastian Baker, ont vécu des moments de rires inoubliables à Chaplin’s 

World By Grévin. Le Manoir reçoit régulièrement la visite des membres de la famille Chaplin, 

toujours heureux de revenir sur ce lieu de vie dédié à la mémoire de leur père ou grand-père.

  

 

COMMÉMORATIONS 2017  

Décès de Charlie Chaplin (1977), 40ans  |  Easy Street (1917),  100 ans 

Monsieur Verdoux, (1947), 70 ans  |  Les Feux de la Rampe (1952), 65 ans 

Un Roi à New York (1957),  60 ans 

 

 

 

 
I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

Enfants & Adultes :CHF 15.-  

Gratuit pour les moins de 3 ans. 

 

Le prix inclus le kit Charlot (moustache, 

canne, chapeau), l’accès à la chasse aux 

œufs et au musée. 

Places limitées à 600 pax. 

Accès à la chasse aux œufs uniquement 

avec le déguisement réglementaire selon 

critères de participation. 

 Informations : chaplinsworld.com 

Achat des billets uniquement en ligne sur : 

chaplinsworld.com et à la caisse de 

Chaplin’s World (clôture des ventes le 13 

avril à minuit). 

Des animations pour tous jalonneront 

cette journée de fête. 

Galerie photo de l’événement sur 

www.chaplinsworld.com dès le 16 avril 2017 

et informations sur le record vous seront 

envoyées suite à l’événement.  

 

 

UNE FÊTE  POUR UN PREMIER ANNIVERSAIRE  

ET UN HOMMAGE RECORD DU MONDE POUR 

CHARLOT 

 

À l’occasion du premier anniversaire d’ouverture de Chaplin’s 

World By Grévin, et de l’anniversaire de Charlie Chaplin, le 16 

avril 2017, le musée organise le record du monde du plus 

grand rassemblement de personnes déguisées en Charlot. 

Ce record est réalisé sous le contrôle de Maître Marco 

Breitenmoser, Huissier judiciaire de l'Etude de Maître 

Breitenmoser à Genève. 

Afin de récompenser les personnes déguisées, en ce jour de 

Pâques, une grande chasse aux œufs, avec plusieurs 

centaines de lots, sera organisée dans le parc, dans la 

tradition de la famille Chaplin. 

Des nuitées dans des hôtels, des repas, des vols en 

montgolfière et entrées dans des musées et bien d’autres 

cadeaux seront à trouver dans le parc. 
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À PROPOS DE CHAPLIN’S WORLD BY GRÉ VIN 

Situé entre lac et montagnes, à 5 minutes de Vevey en Suisse, Chaplin’s World est un musée 

divertissant conçu par Philippe Meylan et Yves Durand avec le support de Genii Capital, 

scénographié par l'Agence Confino et mis en scène par By Grévin. Le lieu permet au visiteur de 

découvrir à la fois l’homme et l’artiste: Charlie et Charlot. Un espace d’amusement et de culture 

pour le grand public, un lieu « culte » pour les cinéphiles et amateurs de Charlot. Avec 3'000 m² 

de parcours thématique, le Manoir de Ban, demeure dans laquelle Chaplin vécut près de 25 ans,  

et son studio hollywoodien mettent en scène l’humour et l’émotion qui furent si chers à Charlie 

Chaplin et qui ont conquis le monde entier. Chaplin’s World By Grévin est le quatrième site 

développé par Grévin à l’international. 

 

À PROPOS DE LA COMPAGNIE DES ALPES  

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté 

de l’industrie des loisirs, dont il est actuellement le 10ème acteur mondial. A la tête de 11 Domaines 

skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, 

Méribel, Les 2Alpes, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, 

Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise connaît un essor continu en Europe (France, Pays-Bas, 

Belgique, Allemagne …) et plus récemment à l’international Grévin Montréal en avril 2013, Grévin 

Prague en mai 2014, Grévin Séoul en juillet 2015 et des contrats d’assistance ingénierie et 

management (Russie, Maroc, Japon). Avec  près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes 

construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences uniques, à l’opposé d’un 

concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. 

Plus d’informations sur www.compagniedesalpes.com 

 

 

 

 

 

 

Contacts médias : 

Chaplin’s World By Grévin 

Annick Barbezat-Perrin ¦ Directrice Communication 

Route de Fenil 2 ¦ 1804 Corsier-sur-Vevey (VD) 

presse@chaplinsworld.com     Dossier de presse: http://www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes 

Follow us:  chaplinsworld     chaplins.world      chaplins_world 
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