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>>> Klick Hier <<<
Casino de Montbenon. Construit en 1908, le Casino de Montbenon jouit d'une situation unique à

Lausanne. A cinq minutes à pied de la place St-François et situé au milieu de magnifiques jardins avec
une vue imprenable sur les montagnes et le lac, il a été rénové en 1981 pour devenir un lieu d'animation
culturelle et sociale. Bar dans l'entrée du Casino. © Marino Trotta – Ville de Lausanne. © Marino Trotta –

Ville de Lausanne. Salle des Fêtes. © Marino Trotta – Ville de Lausanne. © Marino Trotta – Ville de
Lausanne. Programme. Un casino pas comme les autres. Contrairement à ce que laisse entendre son
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nom, le «Casino» n'a jamais abrité de salle de jeux. Trois salles y sont disponibles à la location: la Salle
Paderewski, la Salle des Fêtes et le Salon. On peut y organiser: concerts, conférences, projections,

séminaires, expositions, cocktails et banquets. Depuis près de 40 ans, la Cinémathèque Suisse réside
au Casino et y propose plusieurs centaines de projections par an. Et depuis 2014, la Brasserie de
Montbenon contribue au rayonnement du site par sa cuisine du terroir revisitée et ses événements

surprises et branchés. Les salles en location. Salle Paderewski. Au cours de la rénovation du Casino de
Montbenon en 1980, la salle de concert a été totalement transformée et ce sont 482 sièges en gradins

qui y ont été installés. Grâce à son excellente acoustique, la Salle Paderewski accueille aujourd’hui
aussi bien des orchestres symphoniques que des formations plus petites de musique classique ou de

jazz mais aussi de nombreuses conférences et projections. Cette salle est équipée d’une boucle à
induction magnétique pour les personnes malentendantes appareillées avec la position «T». 
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