LE NOUVELLISTE LUNDI 12 AOÛT 2013

12 SION RÉGION

Le groupe de Taïwan est venu avec son traditionnel dragon. L. DASSELBORNE
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L’Afrique est pour la première fois représentée aux CIME. L. DASSELBORNE

Les rencontres entre les cultures ont enchanté la foule. L. DASSELBORNE

CULTURE Les arts traditionnels seront fêtés jusqu’à jeudi dans le val d’Hérens. Dépaysement au programme.

Le monde danse à Evolène
estivants ont tenu à immortaliser cette rencontre en posant à
leurs côtés.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le Carnaval d’Evolène qui se
déroule en février est réputé au
niveau suisse. Hier, dans la localité du val d’Hérens, il a pris une
nouvelle dimension avec une
édition spéciale pour les CIME,
les Célébrations interculturelles
de la montagne. En effet, les organisateurs ont prié Peluche,
Empaillés et Marie de rejoindre
des groupes venant de plusieurs
continents. Le résultat était
étonnant, coloré, dépaysant. La
même énergie a habité les participants qui n’ont pas hésité à
danser longtemps sous le soleil
avec leurs costumes richement
brodés. Ainsi, les jeunes de l’ensemble folklorique Orkon venant de Yakoutie en Russie ont
enchanté la foule nombreuse
avec leurs tenues peau de cerf et
leurs bottes décorées. «Ils sont
très amicaux», a commenté Aude Roussin qui leur servait d’accompagnatrice. «Ils ont vraiment envie de partager leur passion et ils invitent le public à les
rejoindre», a poursuivi la jeune

Traditions bien vivantes

Des formations venant de Russie, d’Afrique mais aussi d’Asie se produisent avec des ensembles d’ici et de
France pour manifestation qui réunit 350 artistes au cœur du village et aussi sur scène. L. DASSELBORNE

femme. Du côté de la formation
venant de Djibouti, les sourires
étaient aussi larges. Malgré des

problèmes de retard d’avion, les
membres du Pount du massif du
Moussa Ali n’ont affiché aucun

signe de fatigue, bien au contraire. Leur enthousiasme était
communicatif et de nombreux

Le dragon du Fangshiang Dancing Theater de Chungyang de
Taïwan a aussi fait sensation.
Symbole de ses fêtes, l’animal a
été emmené gaiement dans les
rues. Mei Tung-Sheng, l’un des
membres, était charmé par l’accueil chaleureux et par les paysages. «Rendez-vous compte, c’est
la première fois de ma vie que j’ai
vu de la neige», a-t-il commenté
avant de retourner faire honneur
à son art. Les Danzares Latinoamercianos du Chili étaient venus en force avec des personnages typiques. Le vieux monsieur
pas très recommandable, les démons, l’ours paresseux et le riche
au pouvoir immense étaient présents pour interpréter notamment la légende d’une princesse
inca qui tomba amoureuse d’un
catholique.
Cette journée spéciale de cette
5e édition a été précédée la veille
d’une prestation du tambour japo-

nais taïko Leonard Eto, de Samba
Diabaté et de Vincent Zanetti.
«Nous avons fait salle comble,
nous étions vraiment très satisfaits de cette soirée d’ouverture»,
a commenté Eric Vuignier, directeur artistique des CIME. «Ce dimanche, 600 personnes ont pris
place dans la tente et il y avait
beaucoup de monde au carnaval,
nous sommes vraiment optimistes pour la suite des festivités jusqu’à jeudi», a-t-il souligné. Les
amateurs sont attendus tous les
après-midis pour des danses mais
aussi des démonstrations d’artisanat. Deux soirées de gala auront
lieu mardi et mercredi, et jeudi
dès 11 heures, un feu d’artifice
d’animations précédera le gala de
clôture. 
Tout le programme sur
www.cime-evolene.ch

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre
complément d’images
www.lenouvelliste.ch + iPad + ePaper

GUINNESS IRISH FESTIVAL 2013 fut une très belle édition.

THYON Montagn’Art 2013 a attiré de nombreux visiteurs.

«Une ambiance de folie»

Un Français s’impose

Au lendemain de cette dix-neuvième édition, les organisateurs
du Guinness Irish Festival
étaient fourbus, mais ravis.«Nous
n’avons pas encore les chiffres
exacts, mais à première vue, la fréquentation a été très bonne», détaillait hier Bastien Molk, responsable de la communication.
«Même si la météo du jeudi était
maussade, beaucoup de gens ont
bravé la pluie et ont dansé devant
la scène. C’était très beau à voir. Et
les soirées de vendredi et samedi
étaient très denses au niveau du
public. Au final, c’était une très
belle édition.» L’ambiance exceptionnelle est justement l’un des
éléments phares relevés par
Bastien Molk par rapport à cette

Le prix du public de la 7e édition de Montagn’Art
a été décerné samedi soir à Alexandre Berlioz qui
durant la semaine a signé une œuvre intitulée
«Nuit céleste».
Ce Français avait déjà terminé brillamment à la
deuxième place l’an dernier, laissant échapper la
victoire pour quelques voix. Au terme de sa formation auprès de l’Ecole supérieure d’ébénisterie
d’Avignon il y a cinq ans, l’artiste a déjà remporté la
palme au Salon international d’art d’Avignon ainsi
que le prix du jury au réputé Symposium de
Condrieu.
A Thyon-Région, il s’est imposé devant Pavel
Spelda, de la République tchèque et Vitali Panok
de Biélorussie qui ont travaillé sur le thème de
l’eau, source de vie.
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Le groupe écossais Skerryvore, vendredi soir, l’un des coups de cœur
des organisateurs. LOUIS DASSELBORNE

mouture 2013. «Il n’y a eu aucun
couac, aucun problème de sécurité... L’atmosphère était très bon enfant. C’est génial de voir cohabiter
des jeunes types en kilt, avec des
peaux de renard sur le dos, et des
personnes âgées qui s’installent
avec leurs chaises pliables.»
Côté scène, Bastien Molk retient notamment la prestation
du groupe écossais Skerryvore

vendredi soir. «Ils ont vraiment
mis le feu. Les plus puristes, de leur
côté, ont été très impressionnés par
le mythe irlandais Clannad.»
Un beau succès, qui augure
d’une édition 2014 grandiose,
qui marquera d’ailleurs le vingtième anniversaire du Guinness
Irish Festival. JFA
http://www.guinnessfestival.ch

Succès au rendez-vous

Depuis le début de la semaine dernière, douze
sculpteurs sélectionnés sur dossier ont métamorphosé un bloc de bois de deux mètres en création
artistique. Les visiteurs de la station ont ainsi pu
suivre toutes les étapes de la création. Les organisateurs qui avaient aussi invité les Valaisans
William Besse et Dominique Seppey avaient imaginé une balade culturelle puisque les différents
participants étaient disséminés sur les différents
paliers.
Eric Crettaz s’est réjoui du succès remporté par
ce symposium. «Malgré la météo qui n’a pas été
clémente tous les jours, nous avons enregistré une
augmentation de la fréquentation», a souligné le di-

Alexandre Berlioz avec sa «Nuit céleste» qui intègre
du verre et du métal au bois. JOËLLE GEHRI–DANIEL

recteur de Thyon-Région Tourisme. «La qualité
des réalisations était aussi très bonne», a-t-il poursuivi.  CKE

