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Berne, le 13 mars 2018 
 
 
 

Visana s’engage auprès de Cully Jazz 
 
 

Visana est le nouveau partenaire principal de Cully Jazz. Ce festival de musique se dis-
tingue par son atmosphère unique, au cœur des vignobles du Lavaux et du lac Léman.  
Cully Jazz, c’est pour Visana une autre manière de promouvoir la santé: les visiteurs et 
visiteuses profitent d’un moment de détente pour le corps et l’esprit. 
 
Visana soutient désormais Cully Jazz en qualité de partenaire principal. La prochaine édition de 

ce festival de musique renommé aura lieu du 13 au 21 avril 2018. Le festival se distingue par 

son atmosphère unique au cœur des vignobles du Lavaux, sur les rives du lac Léman. Outre 

39 concerts payants, il propose également aux visiteurs et visiteuses une centaine de concerts 

gratuits, donnés sur différentes scènes, réparties dans toute la commune. 

 

Le format «openjazz» parrainé par Visana 

Un nouveau format inclus dans cette offre gratuite porte la signature de Visana. Il comprend 

onze concerts openair, les seuls concerts du festival qui se tiennent en plein air. Avec «open-

jazz», Visana permet à toutes et tous de découvrir le jazz. Le format sert par ailleurs de tremplin 

pour les jeunes talents suisses. «Cully Jazz, c’est pour Visana une autre façon de promouvoir la 

santé. Avec son atmosphère unique, au cœur des vignobles en terrasses du Lavaux, le festival 

offre un pur moment de bien-être et de plaisir musical», déclare Daniel Gallay, responsable de la 

région Ouest chez Visana. 

 

Et pour que la musique reste un plaisir sain, Visana distribue des protections auditives gratuites 

à tous les concerts. 

 

Mouvement et santé 

En sa qualité de partenaire en matière de santé, Visana s’engage pour la prévention et la pro-

motion de la santé. Visana travaille avec diverses associations et clubs, afin que les adultes et 

les enfants puissent garder leur forme, physique et mentale. Cela réduit le risque de maladie et 

d'accident. Mais pas seulement: vous vous sentez en meilleure santé et plus performant/e. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les engagements de Visana sur 

www.visana.ch/engagement. 

 

 

Le groupe Visana en bref 
Le groupe Visana fait partie des leaders parmi les assureurs-maladie et accidents en Suisse. Il propose 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), des assurances-
maladie complémentaires et assurances de ménage selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi 
que des assurances-accidents selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Visana assure une clientèle 
privée (particuliers et familles) de même qu’une clientèle entreprises (entreprises, institutions publiques et 
associations). Pour cette dernière, elle propose des assurances-accidents et de perte de salaire. Le 
groupe Visana compte en tout plus d’1,1 million d’assurés/es, dont près de 583 000 disposent de l'assu-

http://www.visana.ch/engagement


  
 
 
 
 
 
rance de base auprès de Visana. Entre le siège principal à Berne et 100 agences partout en Suisse, le 
groupe Visana emploie près de 1300 collaboratrices et collaborateurs. Le volume des primes s’élève à 
plus de 3,1 milliards de francs. 

 
Pour de plus amples informations 
David Müller 
Responsable de la communication d’entreprise 
Ligne directe: 031 357 93 31 
Tél. portable: 076 495 74 91 
E-mail:  david.mueller@visana.ch 
 
Site Internet:  www.visana.ch   
Facebook:  www.facebook.com/Visana2  
Twitter:  www.twitter.com/VisanaServices  
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