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14 SION RÉGION
SION FESTIVAL Samedi, la musique a pris possession de la vieille ville de Sion.

Avec deux coiffeurs qui ont exercé leur talent sur l’air du «Barbier de Séville».

LE WEEK-END EN IMAGES

Une musique qui recoiffe
JOËL JENZER

Se faire coiffer ou raser par
deux figaros italiens aux mains
expertes, tout en écoutant des
airs du fameux opéra de Rossini
«Le barbier de Séville», c’est l’expérience inédite qu’ont pu vivre
samedi les passants du GrandPont. A la Grenette, les musiciens ont accompagné Andre et
Filippo, qui ont délaissé le temps
d’un week-end leur salon de
Lucca, à l’invitation de Pavel
Vernikov, directeur artistique du
Sion Festival.
Ce «happening» constituait le
point d’orgue de cette journée de
l’opération Musique en fête, durant laquelle des musiciens ont
joué dans la vieille ville de Sion.
Ou quand le Sion Festival descend dans la rue à la rencontre
de la population.
Pavel Vernikov n’a pas échappé
à une bonne coupe en règle.
«L’idée, c’est de souffler le chaud et
le froid: nous ne voulons pas seulement proposer des concerts établis
en fonction des dates libres des musiciens», déclare le directeur artistique tout beau tout neuf
après le dernier coup de peigne
du coiffeur. «Nous souhaitons
éduquer le public. Le festival, c’est
une fête, et nous voulions mettre
sur pied un événement qui attire
les gens.»

AMBIANCE NUIT DES GRANDS CRUS Les encaveurs de Sion ont
emmené 200 convives, vendredi soir, pour déguster dans le château de
Tourbillon les vins labellisés «Grand cru Ville de Sion». Le menu du chef
étoilé Damien Germanier est venu agrémenter le tout. OLIVIER MAIRE

Une petite coupe en musique pour Pavel Vernikov, directeur artistique du Sion Festival. HOFMANN

LES DERNIERS RENDEZVOUS DU FESTIVAL

Pots-de-vin autorisés
L’an dernier, dans le même ordre d’idées, le festival avait monté «Le carnaval des animaux»
avec quelques joueurs du FC
Sion. «Ces coiffeurs, je les ai connus à Lucca, quand je participais
à un festival. Pour moi, ce sont
des artistes. La musique peut
changer l’intérieur des gens, et les
coiffeurs changent l’extérieur.»
Alors qu’il reste une semaine
de festivités, le directeur artistique du Sion Festival est content
de l’accueil que la ville et la population ont réservé à la manifestation: «Je vivais à Vienne et je suis
venu à Sion pour mon fils et
ma femme. J’aimerais bien faire
ici un festival comme celui de
Salzbourg.»

Il a fallu parfois retenir les partitions lors des petits concerts donnés en
plein air dans la vieille ville de Sion. HOFMANN

S’il a le cheveu davantage plaqué qu’à l’habitude, le violoniste
d’origine russe n’en perd pas
pour autant son air malicieux.
Au sujet du concours ouvert à
tous les musiciens de 8 à 88 ans,
il raconte qu’afin d’éviter les tricheries, les candidats doivent
apporter un cadeau aux membres du jury, «des produits de leur
pays, ou alors de France». Et les

BON APPÉTIT FÊTE DE LA VIEILLE VILLE Christian Pannatier
(à gauche) et Jacques Denoréaz ne sont pas peu fiers de présenter l’un
des quatre cochons qui ont été rôtis ce samedi sur le Grand-Pont à Sion
à l’occasion de la fête de la vieille ville. Toute une tradition! DR

TOUT EN DOUCEUR FESTIVAL DES ARCADES Le jeune songwriter
sédunois Tiziano Zandonella, ou Yellow Teeth de son nom de scène, n’a
pas manqué d’envoûter les spectateurs venus nombreux pour l’écouter,
samedi soir, à l’occasion du festival des Arcades à Sion. DR

CULTURE Retour sur la première édition de Saint-Germain des peintres.

MÉMENTO

Savièse, cette capitale de la peinture

BRAMOIS
Tirs obligatoires. La société des Tireurs de la Borgne organise
des séances de tirs obligatoires le mardi 26 août, le jeudi 28 août et
le vendredi 29 août. Les séances ont lieu de 17 h 30 à 19 h 30 au
stand de Bramois. Les participants doivent se munir du livret de tir.
PUBLICITÉ

CONTHEY mardi 26 - mercredi 27 août
HALLE POLYVALENTE de 9h à 19h

DESTOCKAGE de
30 Boutiques
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Prêt-à-porter femmes, hommes, enfants
sport-chic, sports, chaussures, accessoires
mode, lingerie, bijoux, etc....
Infos 079 637 65 07

50 à

musiciens éliminés seront repêchés pour faire partie du jury.
Au Sion Festival, on aime décidément inventer des moments
un peu fous, comme ces séances
en musique chez le coiffeur.
«Nous ne proposons pas des produits de chez McDonald’s. Tout est
fait main dans notre festival. Il y a
des choses que les gens ne trouveront nulle part ailleurs.» 

Le Sion Festival se poursuit jusqu’à dimanche. Au programme,
quelques grands moments encore:
ç Soirée souvenirs Tibor Varga,
avec des anciens élèves qui parlent du maître, ce soir à 20 h au
Théâtre de Valère à Sion.
ç Concours «A Feast of Duos».
Finale juniors, mercredi 27 août à
20 h au Théâtre de Valère, finale
seniors, au même endroit le vendredi 29 août.
ç Augustin Dumay, Aleksandra
Orlowska. Orchestre de chambre
de Lituanie, jeudi 28 août à 20 h
au Théâtre de Valère.
ç Concert de gala des 50 ans,
samedi 30 août à 20 h au Théâtre
du Crochetan à Monthey.
ç Concert de clôture, dimanche
31 août à 17 h à la cathédrale de
Sion.
Infos et réservations sur le site
www.sion-festival.ch
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La commune de Savièse a rendu un vibrant hommage à la
peinture durant tout le weekend. Un hommage à l’école qui
porte son nom mais pas seulement. «Cette première édition de
Saint-Germain des peintres, nous
l’avons pensée comme un tremplin
pour les artistes d’aujourd’hui. Ici
l’accent est principalement mis sur
l’échange entre les peintres et le public mais aussi avec les professionnels», explique Ariane Udry. La
présidente du l’Office de tourisme de Savièse, passionnée
d’art, est l’initiatrice de ce projet
qui devrait être reconduit tous
les deux ans. Pas moins de 40 artistes ont exposé leurs œuvres
dans une halle des fêtes difficile
à reconnaître tant elle a été
transformée pour l’occasion.

450 personnes ont répondu présent lors du vernissage de cette première
édition dans une halle des fêtes transformée pour l’occasion. V. DELALOYE

Le public, lui, a répondu présent sur tout le week-end. Il faut
dire que le programme de la manifestation était fourni: conférences, performances artistiques et même un bureau d’estimation des œuvres d’art ainsi
qu’une vente aux enchères.
Autant d’événements qui ont
incité la commune de Savièse à
promouvoir ce nouveau rendezvous culturel. Cette dernière n’a
d’ailleurs pas manqué de soutenir la manifestation dont le budget se monte à 60 000 francs.
«Le but est que cet événement perdure dans le temps. Et à ce que
je vois, cela m’a l’air bien parti»,
avoue, l’air visiblement réjoui,
le conseiller communal chargé
de la commission culturelle,
Eric Luyet.  FDR

