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Un voyage de 
Broadway à Paris

Une 
comédie musicale 
est au menu des 
125 ans de la fan-
fare La Concordia. 
«De Paris à Broadway», tel 
est le thème de la soirée 
mise sur pied ce samedi 26 
mai dès 20 heures à l’Espace 
Saint-Marc, au Châble, à 
l’occasion du 125e anni-
versaire de la fanfare La 
Concordia de Bagnes.  
Sous l’experte baguette de 
Gilles Rocha, les musiciens 
emmèneront leur auditoire 
dans un voyage intégrant 
quelques-unes des plus bel-
les et des plus célèbres chan-
sons de comédies musicales 
et de dessins animés Disney, 
comme «Cats», «Le roi Lion», 

«Notre-Dame de Paris», «Les 
Misérables», «Le livre de la 
jungle» ou encore «La reine 
des neiges». 
Pour cette soirée, les mem-
bres de la Concordia seront 
accompagnés de huit chan-
teurs et chanteuses ayant 
déjà eu l’occasion de se  
produire dans d’autres co-
médies musicales, dont la 

création valaisanne «Guil -
laume Tell». L’humo-
riste bien connu  Jean-
Louis Droz sera aussi 

de la fête. 
Le public aura par ailleurs la 
possibilité de parcourir une 
exposition consacrée à l’his-
toire de la société et de la ré-
gion. CM 
Entrée: 30 francs, gratuit jusqu’à 
12 ans. Réservations au 027 775 38 
70. Infos sur le site www.concordia-
bagnes.ch

BAGNES

Huit acteurs, trois animaux comédiens et 
une roulotte pour mener la Vie de bohème

La troupe de théâtre 
présente son spectacle «Les Roulottiens» 
dès ce soir. A voir aussi à Allesse et Areuse.

SAINT-MAURICE

L’aventure est née du hasard 
des rencontres et d’envies. Elle 
a commencé avec… un âne. «Il 
fait partie de ma vie», explique 
Sandra Maquignaz. «Il est très 
sociable et j’avais envie de par-
tager avec lui autre chose que 
des balades. Comme j’aime 
aussi le théâtre, les choses se 
sont enchaînées.» Avec un 
groupe d’amis, cette habitante 
d’Allesse sur Dorénaz a consti-
tué une troupe baptisée Vie de 
bohème. Ses huit comédiens 
amateurs proposeront dès ce 
soir un spectacle articulé au-
tour d’une roulotte, «pour son 
côté liberté mais aussi pour fa-
voriser le contact avec les 
gens». Restait à trouver la 

pièce. «Nous avions envie de 
parler de la société actuelle, 
qui a des bons côtés et d’autres 
plus chaotiques», reprend la 
jeune femme. «Par chance, no-
tre parcours a croisé celui de 
Sarah Barman, metteure en 
scène professionnelle. Lors de 
petits ateliers, nous avons im-
provisé sur divers sujets et elle 
s’en est inspirée pour nous 
écrire un texte sur mesure.»  
Intitulé «Les Roulottiens», il 
aborde de nombreux thèmes – 
fugue, bonheur, parentalité, 
séparation, chômage, amitié, 
homosexualité, croyances, my-
thes… – qui ont comme point 
commun une vision amusée de 
la vie quotidienne. Sur le ton 

de l’humour, la pièce évoque 
ces maux à travers le vécu de 
ses personnages, «des gens un 
peu féeriques qui vivent dans 
une roulotte et rencontrent 
une adolescente, avec ses sou-
cis. Elle va trouver du soutien, 
surtout auprès de leurs ani-

maux: un âne, un cheval de 
trait et un poney.» LMT 
Les 26 mai à 19 h 30 et 27 mai à 14 h et 
17 h au couvert du Bois-Noir à Saint-
Maurice, les 7 juillet à 20 h et 8 juillet à 
16 h à  Areuse (NE), le 15 août à Allesse 
à 15 h. Réservations:  www.viedebohe-
me.ch ou par SMS au 079 361  65  02.

La roulotte s’ouvre et se transforme en scène. DR

Une vingtaine de groupes en 
provenance de Suisse romande 
pour l’essentiel, plus de 450 
chanteurs, quatre podiums et 
une soirée de gala consacrée à 
l’univers de Louis Armstrong à 
la salle du Midi, tels sont les 
principaux ingrédients du Gos-
pel Air Festival 2018 qui se dé-
roule ce week-end dans la cité 
octodurienne. 
«Cette manifestation qui en est 
à sa quinzième édition a no-
tamment déjà eu lieu à Mor-
ges, Vevey, Neuchâtel, Genève 
ou Yverdon. Elle est organisée 
pour la cinquième fois à Mar-
tigny. La formule visant à re-
grouper l’ensemble des presta-
tions au cœur de la ville a fait 
ses preuves. Elle est donc re-
conduite cette année entre la 
place Centrale, la place du 
Midi, le secteur de l’église pa-
roissiale et le Théâtre de 
l’Alambic», indique la munici-

pale Sandra Moulin-Michellod, 
à la tête du comité d’organisa-
tion. «L’univers du gospel ne 
fait pas forcément partie de 
notre culture. Ce rassemble-
ment constitue une belle occa-
sion d’aller à la découverte 
d’un genre de musique sou-
vent méconnu. Souhaitons que 
le public réponde présent», re-
lève celle qui a succédé à Be-
noît Bender dans le fauteuil 
présidentiel. Pour mettre sur 
pied cet événement, le CO a ré-
uni un budget de l’ordre de 
120 000 francs. 
Prestations et interprétations 
s’enchaîneront donc, gratuite-
ment, ce samedi à partir de 10 
heures. «Un quintette français, 
les Swing Low, de Valreas, dans 
le Vaucluse, s’est inscrit. Cer-
tains groupes feront un pas-
sage dans le Centre commer-
cial du Manoir et à la 
Fondation Pierre Gianadda», 

ajoute Pierre-Alain Roh, en 
charge des relations publiques 
au CO. 

A l’église et dans les EMS 
Comme à l’accoutumée, le pro-
gramme de la journée de di-
manche s’annonce des plus in-
tenses. Dans la matinée, 
certains groupes participeront 
ainsi activement aux offices re-
ligieux et aux cultes des parois-
ses avoisinantes, alors que 
d’autres auront pour tâche 
d’animer l’apéritif des EMS qui 
l’auront souhaité. A l’issue du 
repas de midi, tous les chan-
teurs se donneront rendez-
vous à l’église Saint-Michel de 
Martigny-Bourg pour le con-
cert final programmé à partir 
de 15 h 30. Les groupes se pro-
duiront a capella à tour de rôle. 
Concerts gratuits samedi entre 10 et 
17 heures. Toutes les infos sur 
www.gospelair.com

Le gospel distille son 
énergie ce week-end

Plus de 450 chanteurs issus de toute  
la Suisse romande vont s’éclater au cœur de la ville. 
Emotions et bonne humeur garanties. 
PAR CHARLES.MEROZ@LENOUVELLISTE.CH

MARTIGNY

Ferveur et joie communicative seront au menu du Gospel Air Festival ce week-end à Martigny. LDD

SA 26 ET 
DI 27/05

DÈS  
LE 26/05

SA 
26/05

SAMEDI 26 MAI  

SALQUENEN Concert 
Ce soir, concert du big band de 
l’EJMA-VS et du Jugend BigBand 
de l’Allgemeine Musikschule 
Oberwallis. Entrée libre. 
A 20 h à la salle de gym. 

LES 26 ET 27 MAI 

MONTHEY Nuit orientale 
Ce soir à 20 h et demain à 17 h au 
P’tit Théâtre de la Vièze, Nuit 
orientale valaisanne, spectacle 
dédié à la danse, musique et cul-
ture de l’Orient, avec 4 écoles. 

Billeterie au 079 318 84 57 ou 
danse@maryam.ch. 

DIMANCHE 27 MAI 

MONTHEY Culte  
et installations 
Demain lors du culte, le nouveau 
conseil de la paroisse protestante 
et le bureau de l’assemblée 
seront installés dans leurs fonc-
tions respectives. 
A 10 h au temple. 
 
SAILLON Concert annuel 
Le chœur mixte La Laurentia 
donnera son concert annuel 

demain, avec la participation du 
chœur d’enfants Les Pinsaillons. 
A 17 h 30 à la salle de gymnastique. 
 
MONTHEY Récital 
Demain, récital «Couleurs de 
Lorca» avec Brigitte Balleys, 
chant, et Renaud Renqui, gui-
tare. Entrée libre. 
A 17 h au château. 
 
LA FOULY Plantes 
sauvages 
Demain, une cueillette gour-
mande est organisée dès 10 h 
avec une accompagnatrice en 
montagne. Les participants pour-

ront ensuite déguster un repas à 
base de plantes sauvages.  
Prix: 50 francs par personne,  
avec le repas. 
Infos et inscriptions au 079 509 14 24. 
 
AYENT Marché du bisse 
Demain, Marché du bisse sur le 
thème de l’entraide. Produits du 
terroir, stand de permaculture, 
projection du film «35°» de Jac-
ques Aloïs Morard sur l’apiculture 
et transmission de pratiques. 
Vers 10 h et 15 h, visite du jardin 
des écoles. Marché gratuit, 
Repair Café. Restauration,  bars. 
De 10 à 17 h à Botyre. 

OVRONNAZ Accordéon 
Demain, Théodore Monnet, 
champion du monde d’accordéon 
2017 catégorie variété moins de 
18 ans, le duo Gigi et Danie Cala-
bro, Pascal Biétry, Pierrot Glappey 
et Jean-Yves Sixt feront partager 
leur amour du piano à bretelles. 
L’entrée est gratuite. Réserva-
tions 027 306 23 72. 
Dès 11 h  à la Pension d’Ovronnaz. 
 
FULLY Concert annuel 
Demain, concert du chœur mixte 
des Follatères. Participation du 
Quartet de l’Orchestre de cham-
bre du Valais et du pianiste Nico-

las Jacquier. Entrée libre. 
Dès 17 h à la salle de Charnot. 

LUNDI 28 MAI 

MONTHEY Thé dansant 
Le prochain thé dansant des 
aînés de Monthey et des environs 
aura lieu lundi. Parking gratuit. 
De 14 à 17 h à la Salle de la gare. 
 
SION Douleurs chroniques 
L’sssociation AVADOL organise sa 
rencontre pour les personnes 
souffrant de douleurs chroniques 
lundi de 14 h à 16 h 15.  
Infos au 079 133 86 60.

mémento

Le temps fort du rassemblement sera le spec-
tacle de gala mis sur pied ce samedi à 20 h 30 
à la salle du Midi et dont le fil rouge sera  
le fameux trompettiste Louis Armstrong.  
A ses débuts, Satchmo a été chanteur  
de gospel avant de faire la carrière que l’on 
sait comme musicien de jazz.   
Cette soirée dont la mise en scène a été con-
fiée à Françoise Rouge-Luisier verra la partici-
pation de quelques-uns des meilleurs chœurs 
de gospel de Suisse romande. «Totalement 

métamorphosée, la salle sera transformée  
en champ de coton digne des plaines  
de Louisiane. La sonorisation, l’éclairage  
et la musique sont l’affaire de véritables  
professionnels, gage de qualité», indique  
Sandra Moulin-Michellod. A noter que  
les décors ont été réalisés par les élèves des 
écoles primaires et du CO d’Octodure, et que  
le spectacle réunira une centaine de figurants.  
Les billets sont en vente sur place et à l’office 
du tourisme de Martigny au 027 720 49 49. CM

Un grand spectacle consacré à l’univers de Louis Armstrong


