dix-sept ans après avoir dû annuler son premier rendez-vous dans la région. CHRISTOPHE TOFFOLO

Autre moment fort et très attendu du
week-end, le spectacle de Michel Fugain. «Lors de notre dernier festival, il
y a dix-sept ans, il aurait déjà dû venir
chanter chez nous. Mais il a dû annuler au dernier moment. Alors, pour
nous, qu’il puisse venir lors de cette
édition, c’est un joli clin d’œil.»

“Que l’on soit Le
issu Nouvelliste
d’un public
date en Suisse romande
17.05.2019
connaisseur ou pas,
tout le monde Unique
Michel Fugain présentera vendredi
peut apprécier les fanfares.”
soir «Pluribus 2.0», «la bande originale
MIKAËL BRIGUET
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de sa vie», comme le dit le chanteur
français. Une occasion de découvrir –
ou redécouvrir sous un autre ha-

Place de la Scie à Lens. Concert de Michel Fugain,
ce vendredi à 21 heures. Amicale du Rawyl, samedi 18
mai dès 17 heures. Festival des musiques des districts
de Sierre et Loèche, dimanche 19 mai dès 9 heures.
Programme complet sur www.fanfare-edelweis.ch
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une des créatures magiques visibles dans les environs du château.

billage pour les spectateurs plus âgés –
les titres inoubliables qui ont jalonné
la prolifique carrière de l’artiste. A noter que ce concert sera l’unique donné
en Suisse romande cette année par le
compositeur et interprète de «Je n’aurai pas le temps». Pour sûr, vendredi
soir, il prendra tout son temps pour
faire la fête sur la scène de Lens, attendu par un nombreux public.
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Trois décennies
sur scène
MARTIGNY L’école de théâtre fête
ses 30 ans. Avec trois occasions
de voir petits et grands à l’œuvre.
Trente ans pour l’école de théâtre de Martigny! L’occasion de marquer l’événement avec trois rendez-vous.
Ce samedi auront lieu les représentations publiques
des enfants et adolescents, dès 10 heures, ainsi qu’une
boum en soirée. Le mercredi 5 juin, à 19 heures, les
élèves de maturité artistique et les classes préprofessionnelles présenteront leur stage de sortie. Et le samedi 8 juin, les représentations des élèves adultes seront au programme, dès 17 heures, avec notamment
un match d’impro. JJ
Programme détaillé sur www.ecole-theatre-martigny.ch

