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SAMEDI 13 FÉVRIER 
Ciné-club  
en Anniviers 
ANNIVIERS Le troisième ciné-club 
de la saison en Anniviers est 
prévu pour le samedi 13 février à 
la Tour d’Anniviers à Vissoie à 
20 h 30. 

SAMEDI 13 FÉVRIER 
Concert de la fanfare 
des jeunes 
CONTHEY Le samedi 13 février à 
20 h, à la salle polyvalente de 
Conthey, concert de la fanfare 
des jeunes de la FFDCC sous la 
direction de Juliana Bender. 

AG
EN

DA
RÉCITAL Le trio Félibres propose une création musicale et visuelle de chants 
polyphoniques en patois d’Evolène, demain soir à Arbaz.

JOËLLE ANZÉVUI 

De leurs vagabondages en 
montagne, sur les glaciers ou au 
cœur des forêts de mélèzes du 
val d’Hérens, Magdeleine Ros -
sier, Françoise Gaspoz Rossier et 
Elisabeth Gaspoz ramènent des 
sonorités et visions de la nature 
qui leur inspirent des scénarios 
écrits à six mains. 

Dans cette aventure, les trois 
sœurs se laissent guider par 
l’univers fantastique des fées 
qu’elles incarnent chacune à 
leur façon. «Des créatures surna-
turelles mais proches, accessibles à 
tous, souvent invisibles pour nos 
yeux d’humains», explique Mag -
deleine. 

Une douzaine de compositions 
chantées en patois d’Evolène 
sont désormais réunies sous le 
nom d’«Ora» (traduction: «main -
tenant»), une création musicale 
immortalisée dès ce printemps 
sur CD. 

Des légendes revisitées 
Si ces trois fées évolénardes 

baignent depuis leur plus tendre 
enfance dans les récits de pro-
cessions des morts et de reve-
nants contés par leur grand-
mère, elles se défendent toute-
fois de se laisser enfermer dans 
les traditions.  

Leurs chants évoquent l’his-
toire humaine au fil des saisons 
et des événements marquants 
que sont le carnaval ou la fête 
de la Saint-Jean. Ils sont teintés 
d’imaginaire, bercés de légen-
des mais bien ancrés dans la 
réalité. 

Tout a débuté avec la fée de la 
Nivà qui, depuis son refuge dans 
la montagne, regarde palpiter le 
cœur d’Evolène, observe les rites 
et la vie du village. «Nous avons 
imaginé son histoire, son question-
nement mais aussi ses errances à 
la recherche de plantes, ses chutes, 
ses doutes. Elle propose aux hu-
mains l’effet miroir de son regard 
extérieur.» 

Un univers visuel fort 
Félibres témoigne avant tout 

d’une grande connivence de 
sœurs – toutes trois enseignan-
tes par ailleurs – et d’une créati-
vité sans limites. Magdeleine 
élabore des costumes oniriques, 
Françoise la musicienne com-
pose les mélopées, Elisabeth s’est 

spécialisée dans de fantasques 
maquillages et la mise en scène. 

Escortées d’Hervé Rossier, 
l’époux de Françoise, les luron-
nes s’enfoncent dans la forêt, ha-
billées et parées comme des fées, 
avec de longues chevelures flot-
tant au vent. Hervé en profite 
pour capturer une série d’instan-

tanés qui tisseront ensuite la 
trame d’un visuel projeté pen-
dant les concerts des sœurs. 

C’est lors de ces escapades en 
plein air que Françoise com-
pose les mélodies, qu’elle peau-
finera ensuite au piano sur fond 
de classique, de contemporain 
ou de médiéval en passant par 
des accords de Brahms ou De -
bussy. «Pas un chant n’a la même 
couleur» dit-elle. Sur scène, 
leurs voix de soprano, alto et 
mezzo bien travaillées s’entre-
mêlent dans un contexte musi-
cal de claviers et de percus-
sions, étoffé par l’accordéon 
d’Aline Roy. 

En patois…  
mais pas seulement 
Le patois d’Evolène s’est d’em-

blée imposé pour cette première 
création. «Il s’inscrit dans nos ra-
cines comme dans notre quotidien. 
C’est une langue mélodieuse mais 
très percussive aussi avec ses flux 
de consonnes.» 

Lors du dernier marché de 
Noël à Sion toutefois, elles ont 
surpris le public en revisitant un 
tout autre registre en huit lan-
gues dont des chants byzantins 
en arabe datant du IVe siècle. Et 
pour la suite? Les voilà qui rê-
vent déjà de festival de voix de 
femmes et de sonorités étrangè-
res, corses ou bulgares. 

«Félibres est chronophage, con-
clut Françoise. Mais cette expé-
rience nous réunit, nous soude et 
nous renforce. Elle permet aussi de 
régler des conflits d’enfance jamais 
élucidés.» Elisabeth apprend à se 
dépasser, «à oser ne pas être par-
faite». Mais leur aventure se veut 
surtout un partage avec le pu-
blic, comme le rapporte Mag -
deleine, dans la liberté d’instants 
fugaces. 

Les Félibres se produiront ce samedi  
à 20 heures à l’espace culturel d’Arbaz  
et le 19 mars à 19 heures à l’église des 
Jésuites à Sion. Plus d’informations sur 
www.felibres.ch

Trois femmes, trois sœurs, troix voix. Magdeleine 
Rossier, Françoise Gaspoz Rossier et Elisabeth 
Gaspoz chantent en patois des mélopées inspirées 
par la nature, les saisons et les fées. SACHA BITTEL

Les fées sortent du bois

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE TEINTÉE DE FÉMINITUDE 
En choisissant de s’appeler Félibres, les trois sœurs ont joué sur les mots 
et sur une définition qui leur ressemble puisque «félibre» désigne un au-
teur et poète de patois provençal moderne. Si les fées, tour à tour espiè-
gles et piquantes, inspirent les créatrices d’«Ora», la liberté les guide tout 
autant. «Nous sommes des femmes libres et debout, précise Magdeleine 
Rossier, avec le droit d’être telles que nous sommes sans attendre ou es-
pérer une quelconque légitimité extérieure, familiale, sociale, financière ou 
politique.» Une quête d’identité ancrée davantage dans la sororité que 
dans le féminisme.  JA

CELA DIT...

La passion au-delà  
de la performance

NOÉMIE FOURNIER JOURNALISTE À LA RÉDACTION VALAIS CENTRAL

Chaque année, c’est la même 
rengaine. Les communes 
prennent soin de convier leurs 
meilleurs athlètes pour une 
soirée spécialement organisée 
en leur honneur. Chaque 
année, c’est le 
même numéro. 
Passage en revue 
des meilleures 
performances de 
l’année écoulée, 
discours, serrages 
de mains, 
interrompus par les 
intermèdes 
musicaux, le 
traditionnel apéro 
et les photos 
souvenirs en rang 
d’oignons. 

A Sion, ils étaient cette 
semaine plus de 230 sportifs et 
clubs à recevoir un mérite, qui 
viendra pour certains s’ajouter à 
la dizaine de médailles qui 
prennent la poussière entassées 
sur une bibliothèque. Pour 
d’autres, cette cérémonie s’avère 
toutefois être l’occasion, le 
temps d’une soirée, de voir leur 
implication, leur application et 
leurs efforts récompensés. On 

les oublie bien souvent, ces 
nombreux sportifs de l’ombre 
qui se dépensent corps et âme 
au quotidien. Ces athlètes 
amateurs qui concentrent toute 
leur énergie au dépassement de 

soi, à la gloire du 
sport et de toutes les 
valeurs qu’il 
véhicule. L’esprit 
d’équipe, l’entraide, 
la volonté. 

L’occasion aussi de 
remercier les 
proches et tous les 
bénévoles qui 
donnent de leur 
temps sans compter. 
Des bénévoles qui 
dynamisent les 

clubs, motivent les jeunes, font 
vivre et vibrer notre région. 
L’occasion au final d’honorer 
non seulement la performance 
mais surtout l’investissement. 
Le temps d’un soir et peu 
importe la popularité du sport, 
la star de foot, le joueur de 
billard, la gymnaste et le tireur à 
l’arc sont mis sur un pied 
d’égalité, tous animés par la 
même passion, la même 
motivation, la même flamme. 

Chaque année 
c’est le même 
numéro.  
Photos en rang 
d’oignons, 
intermèdes 
musicaux  
et apéro.

MÉRITES SPORTIFS 2015  

Sion honore ses athlètes
La Ville de Sion saluait hier 

soir, à la salle de gymnastique 
des Creusets, les exploits de ses 
athlètes au travers de l’édition 
2015 des mérites sportifs. 
«Cette année a été exception-
nelle; malgré des critères élevés, 
238 sportifs ont reçu leur mé-
daille», annonce tout sourire 
Nicolas Rossier, conseiller com -
munal chargé de la Com -
mission des sports. «Cela dé-
montre que nos sportifs et nos 
clubs se portent bien!»  

Le FC Sion en tête d’affiche 
Derrière le FC Sion, porte-dra-

peau des exploits sportifs de la 
Ville, de nombreux clubs et per-
sonnalités ont porté très haut les 
couleurs sédunoises douze mois 
durant. «Cette cérémonie ne ré-
compense pas uniquement les 
athlètes, mais également toutes  
les personnes de l’ombre qui œu-
vrent pour leur réussite. La pré-
sence de Didier Tholot et de certains 
joueurs phares nous a comblés.» 

Un titre honorifique 
Dans un cadre voulu familier 

par la commune, certains ont 
également été félicités pour l’en-
semble de leur carrière comme 
Stéphane Grichting ou Pirmin 
Zurbriggen alors que le Club al-
pin de Sion a reçu une distinc-

tion pour l’ensemble de ses ac-
tions. «Nous sommes un peu sortis 
de notre circonscription pour sa-
luer ces sportifs valaisans d’excep-
tion.» 

A leurs côtés, des athlètes tels 
que Florence Peguiron, Kujtim 
Bajrami ou Amélie Reymond 
ont eu droit à des applaudisse-
ments mérités. «C’est avant tout 
un titre honorifique, un geste ré-
compensant leurs efforts. Cela per-
met également d’organiser une 
belle fête en confirmant la vision 
sportive de la Ville à l’horizon 
2026.»  AD

Stéphane Grichting. THIERRY SERMIER

Françoise Gaspoz Rossier, des Félibres, puise son inspiration musicale 
dans des mises en scène oniriques dans la nature. FÉLIBRES

«Chaque chant a sa couleur, 
selon les atmosphères que  
nous appréhendons lors de nos 
escapades de fées en forêt.» 
FRANÇOISE GASPOZ ROSSIER CHANTEUSE ET MUSICIENNE DE FÉLIBRES


