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L’alto sort de l’ombre et 
s’offre un festival en Agaune

Le premier 
Swiss Alto Horn Festival.
SAINT-MAURICE

Les cuivres graves ont aussi 
voix au chapitre. Et parmi 
eux, l’alto s’offre même un 
festival ce week-end à Saint-
Maurice. Derrière cet événe-
ment inédit, le musicien et 
compositeur valaisan Julien 
Roh qui a pu compter sur  
le soutien de l’Association 
suisse des musiques. «Rien 
n’était fait pour cet instru-
ment très spécifique aux fan-
fares et aux brass bands.» La-
cune doublement comblée 
avec d’une part un concours 
réunissant 23 solistes dont 
de nombreux Valaisans qui 
tenteront de séduire un jury 

emmené par la virtuose écos-
saise Sheona White. Autre 
membre du jury, la star fran-
çaise Anthony Galinier don-
nera un récital samedi après-
midi. Dimanche, c’est le 
Gallois Arfon Owen qui sera 
sur scène avec l’Ensemble de 
cuivres valaisan (ECV) pour 
le concert de gala (17 heu-
res). Les participants devront 
aussi se frotter à une compo-
sition du Grônard Ludovic 
Neurohr. Le public n’aura 
quant à lui qu’à débourser 
15 francs par jour. Donné! 
SW 
www.julienroh.com/sahf

 
Olivier Cavé en son fief
MARTIGNY

«Comme un retour à la mai-
son.» Enfant de Martigny, le 
pianiste Olivier Cavé amorce 
un retour aux sources avec un 
concert d’exception ce jeudi 
soir à 20 heures à la Fondation 
Gianadda. Dans ce temple de 
la culture où il a fait ses pre-
mières armes, le virtuose pro-
pose un récital audacieux 
mêlant des œuvres de Mozart 

(variations ah vous dirais-je 
maman), Haydn, Beethoven 
sans oublier Scarlatti, son 
compositeur fétiche. Remis 
d’une blessure à la main, le 
pianiste encensé par la criti-
que aura à cœur de montrer 
toute la palette de son talent 
devant les siens. Un rendez-
vous incontournable! SW 
www.gianadda.ch 

 
Luca Mengoni à la Fondation 
Louis Moret

MARTIGNY

La Fondation Louis Moret, 
son vaste espace d’exposition 
et son luxuriant jardin. Un 
havre de paix, une oasis de 
culture que vient veiner 
l’artiste tessinois Luca Men-
goni. Diplômé de l’Accademia 
delle Belle Arti, le résident de 
Bellinzone s’approprie le lieu 
jusqu’au 19 mai avec son 
accrochage «Passi nel buio» 
que l’on pourrait traduire par 
«Marche dans le noir». Il 
s’agit de la troisième variante 
d’une installation exhibée en 
2018 au Palazzo Trevisan de 

Venise. Dans le sillage de l’art 
brut et de l’arte povera, le 
Tessinois approfondit au 
coude du Rhône sa thémati-
que fétiche, celle de l’escalier. 
Ce motif, point archimédique 
de son œuvre, entre parfaite-
ment en résonance avec la 
Fondation Moret et ses déli-
cates arabesques. Vernissage 
ce samedi 30 mars dès  
17 heures en présence de 
l’artiste. Soirée littéraire  
le 9 mai avec Alberto Nessi  
et Jérôme Meizoz. SW 
www.fondationlouismoret.ch

 
Le Sunset triple la dose de fun
MARTIGNY

Fin de semaine bien chargée 
en son dans la cave du Sunset 
Bar à Martigny. Trois soirs, 
trois styles, trois fois plus de 
fun. Jeudi (20 h), ça démarre 
en douceur avec le l’ethnojazz 
de Fk2 trio et la chanson de 
Yoël. Vendredi (22 h), les  
Coconut Kings, habitués à faire 
suer les murs du lieu revien-
nent balancer leur «Smokin’ 
Rockin’ Rhythm’n’blues». Et 
samedi (21 h 30), on métallise 
tout ça avec les Finlandais  
de Rotten Sound et les Alle-
mands de Implore. Du beau, 
du blues et du blast... JFA

 
Jacques Bonvin se rit de la camarde au Comico
SION

Alzheimer, cancer, EMS... Il ne fait décidément pas bon prendre de l’âge. Après «Chier d’être vieux», 
Jacques Bonvin revient sur scène avec «Toujours plus vieux», un nouvel opus où son inénarrable  
personnage Jacky d’Arthur de Joseph de Louis-Camille se fait le porte-voix de toute une génération 
qui «met de l’argent de côté». L’humoriste valaisan se rit toujours de lui et de ses contemporains 
chenus et c’est peut dire que la mayonnaise prend. A l’heure du jeunisme et de l’âgisme, le specta-
cle a un sacré mordant, normal, me direz-vous, quand il est porté par un ancien technicien dentiste! 
Les 28, 29 et 30 mars à 20 heures.SW Réservations au 027 321 22 08 ou sous www.teatrocomi.co 

Quatre films sont encore à voir 
ce jeudi, «La première et la der-
nière chose» de Kaspar Kasics 
(13 h 30, HES-SO Wallis, Sierre), 
«Lucie ou la quête de la vraie 
vie» de Manuella Maury 
(16 h 30, Atelier Nicole Mottet), 
«Walking with the Wind» de 
Praveen Morchale (18 heures, 
Cinéma Casino) et «Eté 93» de 
Carla Simon (20 h 15, Atelier Ni-
cole Mottet). Et vendredi, le Fes-

tival Visages s’achève sur «Visa-
ges Villages» d’Agnès Varda (18 
heures, Cinéma Casino) et enfin 
à la Fondation Gianadda sur 
une projection offerte à 20 heu-
res du film «Mare Nostrum» de 
Michelle Brun et Stefan Haupt 
et à 21 heures le spectacle pour 
quatuor de trombones et fan-
fare philharmonique «Planète 
bleue» de la Fanfaribole dirigée 
par Pascal Emonet. JFA

 

«Planète bleue» 
en clôture du 
Festival Visages

MARTIGNY
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