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COVID-19:  CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN ROUVRIRA SES PORTES  

LE 13  JUIN 2020  

  

  

Corsier-sur-Vevey, le 8 Mai 2020 – Chaplin’s World rouvrira ses portes le samedi 13 juin 2020 à 

10h00 et accueillera ses visiteurs dans des conditions sanitaires conformes aux mesures barrières 

réglementaires. L'exposition temporaire « Charlie Chaplin, l’homme-orchestre » conçue et réalisée 

par la Philharmonie de Paris, qui avait dû être suspendue le 13 mars dernier après un jour d’ouverture, 

est prolongée jusqu’au 30 septembre.  

 

SANTÉ ET EXPÉRIENCE DE VISITE SONT NOS PRIORITÉS  

Les espaces de Chaplin’s World et son magnifique parc de 3 hectares offrent des conditions 

optimales pour que les mesures de protection prescrites par le Conseil fédéral puissent être 

respectées. Chaplin’s World bénéficie aussi des précieux conseils de la Compagnie des Alpes à 

laquelle le musée est rattaché. En effet, le groupe, leader dans le monde des loisirs, opère des parcs 

d’attractions et parcs à thèmes, ainsi que les grandes stations de ski des Alpes françaises. Chaplin’s 

World met à profit l’expertise de la Compagnie des Alpes dans le domaine des conditions d’accueil, 

de la gestion des flux et des mesures sanitaires appropriées pour la situation. 

La circulation des visiteurs, depuis l’accueil jusqu’à la boutique, est revue et organisée pour permettre 

un parcours fluide. Le personnel est formé aux gestes barrières et les équipements sanitaires 

indispensables à la sécurité de ses visiteurs sont installés tout le long du parcours. La Direction du 

musée met également tout en œuvre pour que l’expérience de visite de Chaplin’s World reste toujours 

et encore un moment d’émotions et de divertissement inoubliables.  

 

« CHARLIE CHAPLIN, L’HOMME-ORCHESTRE » - DU 13 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020  

L'exposition temporaire « Charlie Chaplin, l’homme-orchestre », qui avait dû être fermée après 

seulement un jour de présentation au public, est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. Les visiteurs 

redécouvriront la fascinante œuvre de Chaplin à travers sa dimension musicale et rythmique grâce à 

des dispositifs interactifs et à une immersion audiovisuelle.  

Imaginée et produite par le musée de la Musique-Philharmonie de Paris et Sam Stourdzé, directeur 

du Festival de la photographie d'Arles et ancien directeur du Musée de l'Elysée, cette exposition 

promet un moment riche en émotions.   

 

 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__north-2Dcommunication.dmanalytics2.com_click-3Fu-3Dhttps-253A-252F-252Fphilharmoniedeparis.fr-252Ffr-252Fexposition-2Dcharlie-2Dchaplin-2Dhomme-2Dorchestre-26i-3D2-26d-3DULLkUHnhQieCmUrNp8EcyQ-26e-3Dsophia.bischoff-2540gmail.com-26a-3DocLh6RanSLWIcNgv0f9ogQ-26s-3D4R8papB44ZE&d=DwMFaQ&c=55dDH_rahFJ66NvikwoX9NYT-Br4j3CjZi7eqZ-t1qo&r=SfE0sOX8sWEXOx9u9gsBvB3gfsGxASd7CyaQYwbkW3U7hWalXNGdirlxO9AiUDFB&m=aTDU2GhLZH0g1uxBaYLqObhkyLPbdds0HOspFdvJTAw&s=3EL__aWhlRKjhphBwpx9qAdHtcX1TZz3ZUBgJjXKXRk&e=
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« Charlie Chaplin, l’homme-orchestre » a pu être réalisée avec le soutien de :  

- Charlie Chaplin Official  

- Charlie Chaplin Museum Foundation  

- Musée de la Philharmonie de Paris  
- Nestlé 

- Steinway & Sons Hamburg  

- Steinway Hall Suisse romande - Hug Musique Lausanne  

- Lyria 

 

CONSEILS POUR LA VISITE 

Afin d’optimiser la gestion des flux, Chaplin’s Word recommande aux visiteurs de se 

rendre sur sa billetterie en ligne afin de réserver les créneaux horaires de leur visite 

et de bénéficier d’un accès facilité.  

 

HORAIRES  

Chaplin’s World sera ouvert dès le 13 juin de 10h00 à 18h00.  

Plus d’informations sur les horaires et tarifs ici.  

 

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: www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes 

Suivez-nous: chaplinsworld     chaplins.world      chaplins_world 

# ChaplinMusicTimes 
 

https://www.charliechaplin.com/
https://charliechaplinmuseumfoundation.com/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-charlie-chaplin-homme-orchestre
https://www.nestle.ch/fr
https://www.steinway.com/about/featured-locations/hamburg
https://www.hugmusique.ch/
https://www.tgv-lyria.com/fr/fr
https://www.chaplinsworld.com/visiter-musee-chaplin/horaires-tarifs-prix
mailto:presse@chaplinsworld.com
www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes

