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La veillée d’armes est lancée
MÉDIÉVALES 2011� Les préparatifs en vue du grand raout de septembre prochain ont bien démarré
du côté de Saillon. Couturiers, comédiens, musiciens et chanteurs en première ligne.

PASCAL GUEX

«La préparation des prochaines
Fêtes va bon train.» Corespon-
sable de la musique des Médié-
vales 2011 et membre du comi-
té de la société organisatrice de
la Bayardine, Marie Héritier
voit de l’intérieur la fièvre ga-
gner le bourg de Saillon. «A
l’instar des couturières qui s’acti-
vent déjà à l’atelier, les comé-
diens, chanteurs et musiciens
vont se mettre au travail afin de
présenter un spectacle inédit.»

Cette 7e édition sera placée
sous le thème «en chair et en
os» et verra Félix V - pape de
son état et ancien duc de Savoie
- faire halte en sa châtellenie de
Saillon. «Il convient donc de le
recevoir avec tout l’apparat dû à
son rang.» Le spectacle de l’arri-
vée de Sa Sainteté mettra ainsi
en scène toute la Bayardine: ses
comédiens, ses jongleurs,
échassiers, saltimbanques,
danseurs et musiciens. «S’y ad-
joindront près de 200 chanteurs
venus incarner la suite du pape
et les groupes de villageois. Des
bourgeois aux hors-la-loi, en
passant par les métiers de bou-
che: vignerons, épicières, chas-
seurs, fruitiers, cuisinières…»

Toute la musique que les
milliers de visiteurs entendront
du 7 au 11 septembre prochain
dans le bourg provient du ma-
nuscrit des «Carmina Burana».
«L’œuvre de Carl Orff a rendu
populaire cet univers médiéval.
Orff s’est servi des textes certes,
mais pour découvrir l’original
de la musique médiévale.» Ma-
rie Héritier en est convaincue:
personne ne regrettera son es-
capade en terre saillonaintse.
«Nous faisons le pari de donner à
entendre cette pièce maîtresse
de la musique et de la littérature
médiévale. L’occasion de décou-
vrir cette œuvre non pas dans
une salle de concert, mais bien

dans la rue, dans la taverne, sur
la place du village n’est pas cou-
rante.»

Enthousiaste, Marie Héri-
tier rappelle que le manuscrit
retenu est un recueil de 315
poèmes du XIIIe siècle prove-
nant du monastère de Beuren,
en Bavière. «Certaines de ces
œuvres ont conservé leur musi-
que d’origine. Pour d’autres, un
travail de recherches et de re-
construction a été effectué, entre
autres par René Clemencic dans
les années 70.» Les chansons
ont des caractères très divers:
chansons de reverdie; pièces de
morales (le célèbre poème «O
Fortuna» mis en musique par
Carl Orff); thèmes religieux;
chansons à boire; romances

d’amour; compositions satyri-
ques et même des pièces très ir-
révérencieusement parodi-
ques.

La prochaine édition de ces
Médiévales organisées tous les
quatre ans pourra en plus
compter sur un apport musical
et choral précieux. «En effet,
Arianna Savall et Petter Udland
Johannsen, chanteurs et instru-
mentistes spécialistes de la musi-
que ancienne, nous font bénéfi-
cier de leur expérience: ils
pratiquent la musique médié-
vale depuis longtemps et la
donnent souvent en concert et la
gravent sur CD.» En découvrant
les images des dernières édi-
tions, ces invités ont immédia-
tement exprimé leur intérêt

pour les Fêtes. «Ils ont aussi
tout de suite pensé au répertoire
des Carmina Burana pour le ca-
ractère irrésistiblement festif de
ses chansons et nous ont propo-
sé de réaliser les arrangements
de ces compositions pour les
groupes de chanteurs et de musi-
ciens. Ils viendront également
animer le concert d’annonce du
samedi 3 septembre.» Marie Hé-
ritier et sa chorale originale
pourront aussi compter sur le
soutien du chef de chœur lau-
sannois, Yves Bugnon qui assu-
mera également la mise en
scène du spectacle.
Fêtes médiévales de Saillon 2011, du 7 
au 11 septembre prochain. Renseigne-
ments et réservations sur l’internet: 
www.medievales.org

Ambiance assurée du 7 au 11 septembre prochain dans les rues de Saillon. Près de 200 chanteurs venus
de tout le Valais romand vont prêter leur voix à la réussite des VIIes Fêtes médiévales. DR

Qu’est-ce qui peut bien
motiver tous ces chan-
teurs à venir se pro-
duire en pleine rue, loin
du décor d’un concert
traditionnel?

L’expérience est phéno-
ménale, malgré la diffi-
culté particulière liée au
cadre. Tout d’abord, tous
ces chanteurs se retrou-
vent costumés. Il s’agit
de théâtre et l’on doit
complètement entrer
dans le personnage.

De plus, le contact avec
le public galvanise les
émotions. On se croit
réellement revenu au
Moyen Age. Cela marche
tellement bien que lors-
que l’on demande à nos
gens de jouer les moines
réjouis, on doit les frei-
ner pour ne pas les per-
dre définitivement dans
les caveaux du village.

Quels autres éléments
fédérateurs expliquent
la présence massive de
ces chanteurs?

Nous avons la chance de
pouvoir compter sur le
soutien du Lausannois

Yves Bugnon. Il connaît
parfaitement les condi-
tions particulières des
prestations de plein air
puisqu’il a été impliqué
dans la préparation des
chœurs de la Fête des vi-
gnerons.

Un autre élément fédé-
rateur réside dans l’arri-
vée du...

pape. Cette venue est
l’occasion d’un specta-
cle qui aura pour centre
un ou deux airs repris
par les 200 chanteurs.
C’est un moment unique
et un grand partage
d’émotions.

On imagine que l’inves-
tissement est grand
pour des chanteurs dé-
jà bien impliqués dans
la vie de leur propre
chorale?

C’est effectivement le
cas. Mais comme le dit si
bien l’adage: «Quand tu
as besoin de quelqu’un,
demande à une per-
sonne occupée, c’est la
seule qui saura dégager
encore du temps pour
toi».

MARIE HÉRITIER
RESPONSABLE MUSIQUE

«On se
croit
réellement
revenu
au Moyen
Age.»

CHAMPEX-LAC

Course de bobs
Ce vendredi 11 mars dès 17 heures, course de bobs sur
la petite piste du Revers.

Inscriptions sur place. Vin et chocolat chaud offerts.

ISÉRABLES

ConcertsdeL’Helvétia
DirigéeparJean-MichelPapilloud,lafanfarel’Helvétiadonnedeux
concertsannuels.Lepremierauralieucevendredi11mars,à20h
30,àlasalledegymnastiqued’Isérables.Lesecondestprévule
samedi26marsà 20h30,àlasalledel’AbeilleàRiddes.

CHAMPEX-LAC

Visitedufortd’artillerie
Ce vendredi 11 mars à 15 h 30, la station champé-
sienne propose une visite guidée de son fort d’artille-
rie.

Prix: 10 francs par personne.

VERBIER

Soirée«Elles»
Ce vendredi 11 mars, Verbier propose un événement
célébrant la femme! Dès 20 heures au Chalet Orny.
Infos au 076 498 58 27. Concert Pop Rock
Mnémosyne.

Rencontre avec Tracie Max Sachs, cinq fois cham-
pionne du monde de ski de vitesse.

BRUSON

Théâtre des patoisants
Vendredi 11, samedi 12 (à 20 heures) et dimanche 13
mars (à 14 heures), la salle polyvalente de Bruson
abrite un spectacle du Théâtre des patoisants «Y
Fayerou».

MÉMENTOBALADES À RAQUETTES À NEIGE POUR SE CHANGER LES IDÉES

Un bol d’air pur au Pays du Saint-Bernard
Le saviez-vous: la Destination
Verbier/Saint-Bernard est l’une
des régions les plus denses de
Suisse en matière d’itinéraires
balisés pour la pratique de la ra-
quette à neige. Une trentaine de
parcours y sont actuellement re-
censés. Il y en a plus de dix dans
l’Entremont entre Orsières et
Bourg-Saint-Pierre, quatre dans
la région de Champex, trois à La
Tzoumaz et un à La Fouly sans

compter ceux dénombrés à Ver-
bier, dans le périmètre situé entre
Le Châble et Bruson ou encore
dans le Haut Val de Bagnes, du
côté de Sarreyer, Champsec et
Lourtier. Alors que les vacances
de carnaval battent encore leur
plein, une balade sur nos monts
en quête de découverte et d’un
bon bol d’air pur constitue une
heureuse alternative aux activi-
tés hivernales traditionnelles,
surtout que les conditions sont
plutôt favorables vers 1500 mè-
tres d’altitude.

En sécurité.Si les règles de base
– observation des conditions
météorologiques et port d’un
équipement adéquat notam-
ment – sont respectées comme il
se doit, les randonnées sur sen-
tiers balisés peuvent être effec-
tuées en toute sécurité de ma-
nière individuelle, en famille ou
en groupe.

Mais la possibilité est aussi
offerte d’avoir recours aux ser-

vices d’un accompagnateur
(trice) en montagne qui se fera
un plaisir de partager ses con-
naissances du lieu avec les
amateurs de balades au cœur
d’une nature ainsi préservée.
Nadja Schmid, 36 ans, est éta-
blie à La Fouly depuis une dou-
zaine d’années. Elle a obtenu
son diplôme d’accompagna-
teur en 2007 et, depuis, exerce
cette activité de manière indé-
pendante tout en étant ratta-
chée au Bureau des guides de
Verbier. «Avec des raquettes aux

pieds, nous pouvons aller n’im-
porte où ou presque. Ayant été
formés dans cette perspective,
nous connaissons parfaitement
les régions que nous traversons.
Nous sommes à même de con-
seiller les randonneurs sur les
meilleurs itinéraires et de les
conduire hors des sentiers battus
en des lieux épargnés par toute
forme d’activité humaine», ex-
plique Nadja Schmid à l’évoca-
tion des avantages liés à un en-
cadrement par un
accompagnateur. Elle livre

d’autres arguments: «Nous
avons des connaissances sur
l’histoire des sites traversés, sur
la flore et sur la faune. Sur ce
dernier point, nous avons la
maîtrise des points sensibles.
Certains endroits doivent être
évités pour ne pas déranger les
animaux durant l’hiver.» A no-
ter que des flyers sont disponi-
bles dans les offices de tourisme
de la région.

CHARLES MÉROZ

www.verbier-st-bernard.ch

La petite famille n’oubliera pas de sitôt la balade accompagnée
en forêt sous la conduite de Nadja Schmid. LE NOUVELLISTE

«Nous avons des con-
naissances sur l’his-
toire, la flore et la
faune de la région»

NADJA SCHMID,
ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE
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