19 juin 2022

à Muraz /Sierre
17h20 - 20h30
17h20

• Aubade des Carillonneurs de Muraz

•

17h30
« Tous en Choeur » : Happening choral proposant
un pot-pourri de canons. Partitions et audios surww.flatus.ch
18h00

• Concert donné par le choeur mixte l’Edelweiss,

Christian Zufferey au piano. Suivi par un verre de l’amitié
offert par la Bourgeoisie . Allocution de Monsieur Antony
Lamon, président de la Commission culturelle
de la Ville de Sierre

19h00

•

*

*

*

(jusqu’à 18h30 : Entrée libre
- collecte recommandée)

Aubade « Chansons populaires romandes » :

Perles musicales suisses de E. Jacques- Dalcroze proposées par
Déborah Vergères -Zuber, chant et Sylvie Balet, accordéon.
(dès 19h: PASS avec accès à l'apéritif conclusif à la salle de gym
CHF 25.- adultes / 20.- membre / gratuit < 18 ans)

19h30

• "Moment baroque"

donné par l’ensemble Zéphyr

avec la participation de Valérie Beney, soprano;
Caroline Emery, flûte à bec et Charles Dupras, violon.
20h00

• Concert de clôture et apéritif à la salle de Gym
avec le Duo Klarhang : Découverte du HANG.
Christian Zuffery, hang ; Rainy Heldner,
clarinette basse.

à Muraz /Sierre
Historique
Suite à l’appel de la Ville de Sierre en 2014 à développer la tradition de la Fête de la musique à Sierre, le Festival
Flatus a organisé en 2015 la 1e Fête de la musique de Muraz/Sierre avec le but de valoriser les sociétés musicales
locales et de réunir en une Fête intergénérationnelle :
- la culture plus populaire liée au patrimoine musical valaisan,
- des thèmes musicaux historiques méconnus présentés par le CRM Flatus,
- des productions réalisées par de jeunes musiciens.
Les partenaires principaux de cet événement sont la Société de chant Edelweiss, la Société de Développement,
l’amicale des Carillonneurs, ainsi que des sociétés liées à Muraz comme les fifres et tambours de St Luc ainsi que
les Vallensis Highlanders Pipes and Drums.

Ont participé aux précédentes éditions :
Le Chœur Empreinte, dir. M.-A.Epiney ; le chœur Edelweiss, l’Amicale des carillonneurs de Muraz, La Fondation
Jean Daetwyler, l’Alsibana Saxophone Quartet et Didier Métrailler dans une œuvre de Jean Daetwyler,
l’Association de recherche culturelle L. de Vinci et ses tambours mécaniques , la Société des Fifres et Tambours de
St Luc ; les Vallensis Highlanders Pipes and Drums et Lambert Zufferey ; l’Harmonie de flûtes à bec du
Conservatoire Cantonal, la Société valaisanne de la Flûte, le « Cecilia Antiqua Ensemble » du Conservatoire de
Rome, des chanteurs provenant de différentes chorales du Valais central, ainsi que Javier Artigas, organiste ; Enrico
Casularo, flûtiste ; Elena Doncel, claveciniste ; Christian Zufferey, pianiste et compositeur ; Katia Chevrier, flûtiste
et musicologue ; Anne Casularo-Kirchmeier, directrice de chorales et flûtiste ; Eddy Beney, Olivier Salamin, et
Antony Lamon, conseillers municipaux.
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