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Trois moments de musique
La 56e  

Amicale du Rawyl 
se combine avec  
le 119e Festival  
des musiques des 
districts de Sierre 
et Loèche ce week-
end. Avec un 
concert de Michel 
Fugain en prime.

LENS

Lens se prépare à vivre un sacré week-
end musical avec un triple événement: 
la 56e Amicale du Rawyl se déroule sa-
medi, le 119e Festival des musiques 
des districts de Sierre et Loèche a lieu di-
manche, tandis que Michel Fugain ou-
vrira les feux ce vendredi soir avec un 
concert exeptionnel. «Les deux festi-
vals ne sont pas toujours liés», note le 
président du comité d’organisation, 
Mikaël Briguet. «Mais nous avions l’oc-
casion de les organiser le même week-
end, c’était plus commode pour des 
questions de logistique, évidemment.» 
Cette année, c’est donc au tour de 
l’Edelweiss de Lens de mettre sur pied 
le rendez-vous des musiciens de fanfa-
res et de brass bands des deux dis-
tricts: pas moins de 1000 sont atten-
dus ce dimanche, répartis au sein des 
17 sociétés participantes. «Nous orga-
nisons, selon le tournus, le festival 
tous les dix-sept ans», relève Mikaël 
Briguet. 

Michel Fugain, enfin là 
La mise sur pied de ce week-end musi-
cal nécessite la participation de près 
de 300 bénévoles, qui œuvreront du-
rant les trois jours de fête. Pour le pré-

sident du comité d’organisation, le 
moment fort des festivités sera le 
deuxième défilé de dimanche, «avec 
les 17 sociétés présentes sur la place 
de la Scie». Il y aura encore les con-
certs des différents ensembles, à 19 
heures le samedi pour l’Amicale du 
Rawyl ou dès 14 heures le dimanche 
pour le festival. «Que l’on soit issu 
d’un public connaisseur ou pas, tout 
le monde peut apprécier les fanfares. 
Lors de ces rencontres musicales, les 
sociétés présentent leurs travaux et 
c’est aussi l’occasion de vivre des mo-
ments d’échanges et de partage.» 

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

Unique date en Suisse romande 
Michel Fugain présentera vendredi 
soir «Pluribus 2.0», «la bande originale 
de sa vie», comme le dit le chanteur 
français. Une occasion de découvrir – 
ou redécouvrir sous un autre ha-

billage pour les spectateurs plus âgés – 
les titres inoubliables qui ont jalonné 
la prolifique carrière de l’artiste. A no-
ter que ce concert sera l’unique donné 
en Suisse romande cette année par le 
compositeur et interprète de «Je n’au-
rai pas le temps». Pour sûr, vendredi 
soir, il prendra tout son temps pour 
faire la fête sur la scène de Lens, atten-
du par un nombreux public. 
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

Golem, l’une des créatures magiques visibles dans les environs du château. 
DR

Quand le château 
s’éveille...

Le château de la Bâtiaz 
propose un week-end placé sous le signe 
d’aventures médiévales et fantastiques.

MARTIGNY

Samedi et dimanche, L’éveil de 
la Bâtiaz, chapitre premier va 
faire revivre des histoires mé-
diévales et fantastiques à la for-
teresse qui surplombe la ville 
depuis des siècles. Cette fête 
est organisée par la commis-
sion d’animation du château 
de la Bâtiaz et elle a pour but, à 
plus long terme, de créer des 
activités permanentes dans ce 
lieu historique du patrimoine 
valaisan. 
Durant ces deux jours, l’aven-
ture sera au rendez-vous, avec 
une histoire qui servira de fil 
rouge: l’enchanteur de la tour 
de la Bâtiaz organise une 
grande fête avec le Baron, qui 
était resté enfermé des années 
durant dans son château, à la 
suite d’un deuil. Une grande 
fête à laquelle la population est 
invitée. Y prendront part aussi 
de nombreux artistes avec, en 

vedette, Luc Arbogast, célèbre 
chanteur et musicien qui s’ins-
pire de l’univers médiéval et 
qui sera le parrain de ces deux 
journées. Sept troupes (80 per-
sonnes) animeront les lieux, 
présentant des spectacles et dé-
monstrations, entre combats 
en armure, quête pour les en-
fants, jonglerie, cracheurs de 
feu et prestations musicales. 
Quinze artisans seront en ou-
tre présents sur le site. Et des 
mets seront servis – dans et 
hors les murs – tout au long de 
ces journées. A noter que du-
rant la fête, l’escape room sera 
fermée, mais il y aura la possi-
bilité de la visiter. JJ 
Samedi de 11 à 23 heures, dimanche de 
11 à 17 heures. Les deux jours: spectacle 
sur la place Centrale à 10 heures. Le ba-
ladeur fera la navette de la place Cen-
trale au château. Infos et programme 
sur www.batiaz.ch

Trois décennies 
sur scène

L’école de théâtre fête 
ses 30 ans. Avec trois occasions  
de voir petits et grands à l’œuvre.

MARTIGNY

Trente ans pour l’école de théâtre de Martigny! L’occa-
sion 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 préprofes-
sionnelles présenteront leur stage de sortie. Et le sa-
medi 8 juin, les représentations des élèves adultes se-
ront au programme, dès 17 heures, avec notamment 
un match d’impro. JJ  
Programme détaillé sur www.ecole-theatre-martigny.ch

“Que l’on soit issu d’un public  
connaisseur ou pas, tout le monde 

peut apprécier les fanfares.”  
MIKAËL BRIGUET 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 
DES DEUX FESTIVALS

Michel Fugain chantera à Lens ce soir, dix-sept ans après avoir dû annuler son premier rendez-vous dans la région. CHRISTOPHE TOFFOLO
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