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Un été culturel,
jcz- xx

SION La capitale propose un été riche en événements. La m
electrozîles et le Guinness Irish Festival. Théâtre, cin
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Electro-Z-Iles, an 3
Créé il y a deux ans, le festival open air

de musique électronique peut déjà se tar-
guer d’un joli succès. Il revient donc cette
année, les 19, 20 et 21 juin, au Domaine
des Iles. Les prestations se déroulent sous
trois tentes – Agathe, Gertrude et Bertha
– et sur un open space. Signalons les
points forts de cette édition, à savoir les
soirées «silent disco» ou soirées dansan-
tes… aux sons de casques écouteurs, ain-
si que la carte blanche donnée à l’équipe
du Festival Electron. Electro-Z-Iles, ce
sont 40 DJ’s dont 15 artistes locaux soute-
nus par le festival. Celui-ci ouvre ses por-
tes jeudi et vendredi à 17 h 30 et samedi à
16 h 30. Bus-navette et lunabus toute la
nuit.

Tous les détails sur www.electroziles.ch

Diversité et convivialité sont au
programme d’un été culturel qui
s’annonce à nouveau prometteur.
Rappelons que la Ville de Sion en-
tend rester fidèle au principe de par-
tenariat public – privé en soutenant
le plus grand nombre d’entités cultu-
relles et sportives dans leur volonté
d’animer un espace urbain où le
spectacle est au coin de la rue. Dans
l’offre copieuse au programme cet
été, relevons la 50e édition de Sion
Festival, avec un hommage à son
créateur Tibor Varga, et la 20e du
Guinness Irish Festival.

Voix et violon pour
les 50 ans de Sion Festival
Des artistes exceptionnels dans un

répertoire audacieux sont attendus
pour la 50e édition de Sion Festival,
qui aura lieu cette année à la rentrée,
soit du 14 au 31 août.

Pour la deuxième année consécu-
tive, Sion Festival a confié la direc-
tion artistique au musicien et péda-
gogue Pavel Vernikov qui avait ame-
né un souffle nouveau à l’édition
2013. Sa programmation tourne une
nouvelle fois autour du thème «voix
et violon». A l’affiche 2014, Sion
Festival propose des noms tels que
Katia et Marielle Labèque, le
Klangforum de Vienne, Janine
Jansen, Gidon Kremer, la Kremerata
Baltica ou Augustin Dumay; ces ta-
lents reconnus interpréteront aussi
bien des œuvres connues que des
compostions rarement jouées. Les
artistes valaisans Brigitte Fournier,
Stéphane Chapuis et Sylviane
Bourban participeront au concert de
clôture avec le chœur Novantiqua, à
la cathédrale de Sion. Une soirée
hommage au créateur du festival,
Me Tibor Varga, réunira quelques-
uns de ses anciens élèves, soit
Madeleine Carruzzo, Francesco
De Angelis, Gyulia Stuller, Latica
Honda Rosenberg, Mirjiam
Contzen, Suzanne Rybicki-Varga,
Lisa et Pablo Schatzman. Cette soi-
rée «souvenirs de Tibor Varga» sera
animée par Charles Sigel.

SionFestivalentendenoutresusci-
ter de belles rencontres grâce à la
«fête des duos», où des musiciens de
8 à 88 ans, violonistes et pianistes,
pourrontcôtoyer lesgrandsnomsdu
violon présents à Sion. Enfin, Sion
Festival participe à la journée «musi-
que en fête», samedi 23 août, dans

quelques places et rues de la vieille
ville de Sion.

Notons que la plupart des concerts
auront lieu au théâtre de Valère, où
un espace de convivialité est prévu
sur la place du théâtre. Pour une
question de dimension scénique, le
théâtre du Crochetan, à Monthey,
accueillera le concert de gala du 50e.
Programme détaillé sur www.sion-
festival.ch

Grands maîtres à l’Académie
de musique Tibor Varga
La 52e Académie internationale

d’été Tibor Varga accueille plus de
200 étudiants de tous les continents,
du 10 juillet au 15 août. Fidèle
à son haut niveau de qualité,
l’Académie propose des masterclas-
ses dans une quinzaine de discipli-
nes, dispensées par une quarantaine
de professeurs mondialement

connus, qui ont noms Nobuko Imai,
Philippe Cassard ou encore Natalia
Gutman. Le volet «spécial jeunes»
du Campus Musicus est dirigé
cette année par le chef Théophanis
Kapsopoulos, professeur au Conser-
vatoire de Fribourg.

Autre tradition très courue de
l’Académie, lesHeuresmusicalesqui
attirent chaque année un large pu-
blic dans différentes stations valai-
sannes. Enfin, les concerts-apéritifs
«musique, vins et gastronomie» ont
toujours lieu les jeudis soirsà19h15,
sous les Arcades de la Grenette, et les
vendredis matins à 11 h 15, sur la
place du Théâtre de Valère. Relevons
encore que l’Académie propose sept
concerts éclectiques et originaux
donnés par ses professeurs, solistes
internationaux. Programme com-
plet sur www.amsion.ch

Sept concerts d’orgue ancien
à Valère
Le 45e Festival international de

l’orgue ancien et de la musique an-
cienne présente une série de sept
concerts, du 5 juillet au 23 août, cha-
que samedi à 16 h 00, à la basilique
de Valère.

Le Festival propose au public de dé-
couvrir des œuvres d’un répertoire
peu ou pas connu du 13e au
XVIIIe siècles.

A l’affiche cette année: Josep Mas I
Bonet (Espagne), Benjamin Righetti
(Lausanne), Guy Bovet (Neuchâtel),
Michel Bouvard (France), Mario
Duella (Italie), Zsigmond
Szathmary (Allemagne), Sarah
Davies (Etats-Unis) et, le 23 août,
concert hommage surprise à
Maurice Wenger, l’âme de ce
Festival dont la réputation n’est plus
à faire. www.orgueancien-valere.ch

Pour la deuxième année consécutive, Sion Festival a confié la direction artistique au musicien et pédagogue Pavel Vernikov CLAUDE DUSSEZ
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Un cours de violoncelle à l’Académie de musique Tibor Varga DR
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festif et convivial
Cosi fan tutte à la Ferme-Asile
Fondée sous l’impulsion de Jean-

Luc Follonier (directeur de projet)
et Julie Beauvais (metteur en
scène), l’association Ouverture-
Opéra a pour buts essentiels de fa-
voriser l’éclosion de jeunes talents
valaisans en art lyrique et de com-
bler un public amateur du genre.
L’Etat du Valais vient d’ailleurs de
lui décerner le Prix spécial, dans le
cadre de l’attribution du Prix cultu-
rel 2014. Depuis Les Noces de
Figaro en 2006, les objectifs de l’as-
sociation sont largement atteints:
l’offre de jeunes artistes profes-
sionnels dépasse la demande, tan-
dis que plusieurs chanteurs valai-
sans poursuivent avec succès dans
la voie professionnelle. Côté pu-
blic, la Ferme-Asile accueille plus
de 3000 spectateurs par produc-
tion. Chaque deux ans, Ouverture-
Opéra revisite des œuvres du ré-
pertoire classique et revient cette
année avec Cosi fan tutte, opéra de
W.-A. Mozart en deux actes, dans
une version pour petit ensemble
instrumental, piano et clavecin.
Précisons à cet égard que, face au
développement de ses projets,
Ouverture-Opéra a constitué un
petit ensemble instrumental de
musiciens professionnels. Les re-
présentations auront lieu du
10 septembre au 5 octobre, mer-
credi et vendredi à 19 h 30, et di-
manche à 17 h 00.

Tout savoir sur www.ouverture-opera.ch

COSI FAN TUTTE À LA FERME-ASILE

musique classique tient la vedette, mais les autres genres ne sont pas oubliés avec
néma, spectacles et rencontres interethniques complètent le tableau.

DIVERTISSEMENTS URBAINS AUX ARCADES
Du 27 juin au 30 août, l’association Arcades propose une 12e édition de divertissements urbains et
culturels marqués du sceau de l’éclectisme. Ainsi, les arcades de la Grenette accueillent des artistes
d’horizons divers au talent confirmé. Cette manifestation festive qui attire chaque année la grande
foule offre la gratuité de ses prestations, grâce à l’appui de nombreux bénévoles. Programme à
consulter sur www.lagreu.ch/arcade

DERBORENCE, L’ÉVÉNEMENT THÉÂTRAL DE L’ÉTÉ
La compagnie MuFuThe de Mathieu Bertholet assure le
spectacle théâtral de cet été sédunois. Le metteur en scène
valaisan présente une adaptation de l’œuvre de C.-F.
Ramuz, Derborence: un chœur d’hommes et un chœur de
femmes se font face pour évoquer le tragique éboulement
qui a emporté les hommes de Derborence. Le couple formé
par Antoine et Thérèse se détache des pierres et des
chœurs, l’amour plus fort que la mort… La troupe de
MuFuThe attend le public sur la place Maurice-Zermatten,
du 20 août au 20 septembre à 20 h 00. Plus d’infos sur
www.mufuthe.ch et www.siontourisme.ch

SION EN LUMIÈRES PRÉSENTE SEDUNUM
Sion en Lumières présente cette année une création inédite du musicien valaisan Alexandre Locher.
Sorte de métissage de courants musicaux divers, Sedunum est mis en lumières par Rodrigue
Pellaud. Une découverte à ne pas manquer sur le prélet de Valère du 16 juillet au 13 septembre. En
juillet et août, le spectacle (35 minutes) débute à 22 h 15 et, en septembre, à 21 h 00. Entrée libre.
Chaises en location sur place. www.sionenlumieres.ch

RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS
Rendez-vous interculturel incontournable depuis 2006, les Rencontres d’ici et d’ailleurs (REDIDA),
organisées chaque deux ans, auront lieu cette année du 25 au 30 août. La semaine culturelle se
déroule en deux temps. Du 25 au 28 août, elle propose une réflexion sur la migration et invite à la
découverte de l’autre. Café philo, ateliers de cuisine, expos sont prévus à la Ferme-Asile, à l’espace
gourmet de Provins et à la galerie de la Treille. Le week-end des 29 et 30 août, sur la place du Scex,
se veut résolument festif. Dans une ville qui ne compte pas moins de 111 nationalités, les REDIDA
sont une véritable fête des saveurs du monde animée par une trentaine de communautés. Menu
complet sur www.redida.ch

LA FÊTE DU GOÛT
L’édition 2014 de la Fête du Goût aura lieu du 18 au 20 septembre, dans le périmètre place du Scex,
ruelle des Tanneries, rue du Rhône et place du Midi. Jeudi 18 est spécialement réservé aux enfants,
avec un rallye sensoriel organisé pour plus de 200 écoliers. Vendredi 19, saveurs et senteurs se
goûtent et se hument au marché de la vieille ville. Enfin, samedi 20, place à la fête gourmande, avec
une septantaine de mets et crus proposés sur une vingtaine de stands de restauration et par 13
caves membres de l’Association des Encaveurs de Sion. Le public est par ailleurs invité à participer à
des ateliers de dégustation et découvertes sensorielles. Vente directe de produits du terroir au
marché du goût. www.siontourisme.ch

LE JUMPING NATIONAL DE SION
Profilé parmi les concours hippiques les plus importants de Suisse, le 17e Jumping national de Sion
aura lieu au Centre équestre de Sion, du 10 au 14 septembre. Le concours se déroule sur une piste
en sable de quartz praticable par tous les temps. Les deux spectaculaires épreuves des six barres et
le Grand Prix du dimanche sont toujours les points forts de la manifestation. Signalons encore que
le Centre équestre de Sion s’est vu attribuer le Swiss Jumping Championship Sion Valais-Wallis pour
les trois prochaines années. Du 24 au 28 septembre, ce championnat verra concourir des cavaliers
dans les catégories élite, jeunes cavaliers, juniors, children et poney. Diverses animations sont
prévues en marge de ces concours; accueil convivial à l’espace valaisan. www.ecuriedarioly.ch

CINÉMA OPEN AIR À LA MAJORIE
Du 21 juillet au 3 août, on se fait une toile sous les étoiles, à la place de la Majorie. Dans un espace
cinéma de 300 places, c’est l’occasion de voir ou revoir Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?, Le loup
de Wall Street, Les garçons et Guillaume, à table!, Blue Jasmine, Philomena ou Grand Budapest
Hotel. Cinéma open air promet en outre deux avant-premières et deux sorties nationales, telles que
Les vacances du petit Nicolas et Down from the planet of the Apes. Notons que tous les films sont
projetés en 2D. Les séances débutent à 21 h 30. Possibilité de se restaurer sur place dès 19 h 45. Au
cœur de la vieille ville, le cinéma open air se trouve à deux pas des parkings de la Cible et du Ritz.
L’accès aux personnes à mobilité réduite est facilité jusqu’au tunnel. www.cinesion.ch

POST SCRIPTUM
Triennale 2014
Ferme-Asile: A land fit for heroes Collectif_Fact, jusqu’au 13 juillet. Ancien Pénitencier et Musée d’art:
Entre quatre murs, jusqu’au 31 août. Place Maurice-Zermatten: Réunion aux sommets. Installation in
situ du Collectif_Fact, jusqu’au 31 août. www.triennale2014.ch
Et encore… Ferme-Asile: Multiples, œuvres d’artistes travaillant dans les ateliers de la Ferme-
Asile, jusqu’au 31 décembre. www.ferme-asile.ch
Maison de la Nature: Les bolides du ciel, jusqu’au 2 novembre. www.maisondelanature.ch
Maison du Diable: Audrey Hepburn, itinéraire d’une étoile, jusqu’au 14 septembre.
www.fondation-fellini.ch
Lectures en musique dans différents lieux de la ville: Au fil du Rhône, par la Cie Gaspard & Per la
musica, chaque jeudi de l’été à 17 h 00. www.perlamusica.ch
Journées du Patrimoine: les 13 et 14 septembre sur le thème «à table». Visites guidées à la Maison
de la Diète, aux musées d’histoire, d’art et de la nature, à Valère et au Cube sensoriel de Clavau.
www.musees-valais.ch

MAIS ENCORE...

Les 7, 8 et 9 août prochain, le
Guinness Irish Festival vivra sa 20e
édition dans le cadre magique du
Domaine des Iles, à Sion.

Du concert d’amis donné sur
l’alpe du début au festival très cou-
ru d’aujourd’hui, il y a 20 ans d’une
formidable aventure humaine. Un
public chaque année élargi, des or-
ganisateurs hors pair et des parte-
naires fidèles: le festival est devenu
une grande famille avec une pas-
sion commune, la musique celti-
que. En 20 ans, le public a dansé et

chanté sur les rythmes de groupes
tels que les Dubliners, les
Chieftains, Carlos Nunez et tant
d’autres.

En cette année particulièrement
festive, la programmation promet
diversité et cosmopolitisme. La re-
lève (Moxie, Rusty Shackle) côtoie-
ra des groupes confirmés tels
qu’Eileen Ivers, Young Dubliners et
le Vent du Nord.

Programme complet sur
www.guinnessfestival.ch

Les 20 ans du Guinness Irish Festival
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Mathieu Bertholet a adapté
CF Ramuz. PA BERTHOLET

PISCINES DE PLEIN AIR
Ouvertes jusqu’au 24 août
Les adeptes de loisirs aquatiques
s’éclateront tout l’été aux piscines
de plein air de la Blancherie et de
la Sitterie
Piscine de la Blancherie:
Vastes pelouses, bassin
olympique de 50 m, bassin non-
nageurs de 33 m, fosse à
plongeon, deux toboggans et une
pataugeoire. L’eau est chauffée à
25°. Outre les sports aquatiques
et les cours de natation
organisées tout l’été, la piscine de
la Blancherie offre de
nombreuses activités ludiques.
Restaurant self-service à
disposition.
Horaire réduit: 9 h 00 – 20 h 00
(avant et après les vacances
scolaires).
Horaire plein: 8 h 00 – 20 h 00
(durant les vacances scolaires).
Piscine de la Sitterie
Aux dimensions plus réduites,
la piscine de la Sitterie offre
néanmoins une ambiance
familiale et conviviale. L’eau du
bassin est chauffée au moyen
de panneaux solaires.
Buvette à disposition.
Horaire réduit: 11 h 30 – 19 h 00
(avant et après les vacances
scolaires).
Horaire plein: 9 h 00 – 19 h 30
(durant les vacances scolaires).


