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Le 10 avril prochain, la chorale valaisanne « Le Chœur du Cœur » composée d’une dizaine de 

personnes en situation de handicap se rendra en Sibérie pour se produire et animer des ateliers de 

chant dans le cadre du Festival interrégional d’art et de culture de Krasnoyarsk/Sibérie. Elle sera 

accompagnée d’un groupe d’encadrement composé de chanteurs, d’une équipe soignante, 

d’éducateurs et des organisateurs. 

 

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des programmes d’échanges que BridgingBorders anime depuis 

plusieurs années entre la Suisse, le Valais en particulier et la Sibérie. 

 

Du 10 au 24 avril, le « Chœur du Cœur » pourra ainsi témoigner de l’intégration dans un pays où 

beaucoup reste à faire pour permettre à des personnes handicapées de trouver la place qu’elles ont 

gagnée chez nous.  

 

LA CHORALE « LE CŒUR DU CŒUR » DE L’ASA-VALAIS  

La chorale de l’ASA-Valais est un groupe composé d’une dizaine de personnes en situation de handicap 

mental et physique. 

 

Après quelques années de préparation, elle a commencé à se produire à différentes occasions, 

notamment au Festival des 5 continents à Martigny. Elle est aussi présente sur la compilation des 

chorales Valaisannes « La partition Cerebral ».  A chacune de ses sorties, elle induit des émotions que 

souvent les gens ont de la peine à contrôler.   

 

Lors de son passage en Valais, la responsable des affaires culturelles de la Ville de Krasnoyarsk en 

Sibérie est aussi tombée sous le charme de cette chorale particulière. A tel point que les autorités de la 

ville ont invité le « Chœur du cœur » à participer à un festival local et à animer des ateliers de chant 

pour personnes en situation de handicap. 

 

Pour en savoir plus, consultez la page web de la chorale sur le site de l’ASA-Valais. 

http://www.asavalais.ch/p54-choeur-du-coeur 

Le « Chœur du Cœur » de l’ASA-Valais  

s’envole pour Krasnoyarsk en Sibérie 

 

http://www.asavalais.ch/p54-choeur-du-coeur
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L’AVENTURE SIBÉRIENNE 

Il y a plus de 5 ans, au moment ou l’ASA-Valais et l’association Cerebral Valais mettaient en place une 

synergie associative, BridgingBorders organisait la visite d’une délégation Sibérienne et l’accueil  de ces 

familles avec leurs enfants en situation de handicap devenait un projet fédérateur. 

Depuis, plusieurs délégations de Russie son venues partager des expériences dans notre pays et cela 

faisait longtemps que nos partenaires sibériens souhaitaient nous inviter. Grace au coup de cœur de 

Natalia Malatschuk, Cheffe du département des affaires culturelles de la ville de Krasnoyarsk, le projet 

est en cours. Départ pour la Sibérie le 10 avril, retour le 24 avril 2013. 

En plus du festival de musique, la chorale participera à une rencontre théâtrale entre différentes 

organisations de parents d’enfants en situation de handicap. 

Il est aussi important de relever qu’au-delà de la présentation d’un savoir faire, ce voyage est aussi une 

contribution aux importants changements qui sont en train de se produire dans cet immense pays. 

 

SUGGESTIONS 
 

Dans la mesure où l’évènement peut intéresser un large public, nous nous mettons donc à disposition pour 

discuter avec vous de la manière de communiquer sur cet important évènement culturel, sociale et 

économique.  
Avant le voyage 

- Simple annonce ou informations sur l’évènement. 

Pendant le voyage 

- Interventions ou informations sur le déroulement, via medias électroniques 

- Faits marquants, voir interventions, reportage carnet de route depuis la Sibérie 

Après le voyage 

- Compte rendu, reportage sur les impressions 

 

A noter que sur place nous avons des contacts avec les médias locaux et probablement nous aurons 

probablement une bonne couverture médiatique.  

Des échanges ou des collaborations (mise à disposition de matériel média) sont envisageables.  

 

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS  

Michel JEANBOURQUIN  - Directeur exécutif BridgingBorders 

Promenade de la Borgne 5,  1967 Bramois                                                       

Tel. : +41 79 220 24 11  Fax : +41 27 203 25 45 

mail : michel.jeanbourquin@bridgingborders.ch 

Pour plus d’informations sur les partenaires, vous pouvez consulter les sites :  

www.BrigingBorders.ch 

www.asavalais.ch 

www.cerebral-vs.ch 

Pour le suivi du voyage, une page Facebook sera animée à l’adresse suivante : 

http://www.facebook.com/pages/BridgingBorders/110204792414021 
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