COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le spectacle « Vivaldi / Les Quatre Saisons » illumine Valère et Tourbillon
Pour la treizième année consécutive, les châteaux de Valère et de Tourbillon revêtent leurs
manteaux de lumière dès la tombée de la nuit. Ce spectacle gratuit est à découvrir les
jeudis, vendredis et samedis, du 19 juillet au 8 septembre
L’une des plus belles versions récemment enregistrées des Quatre Saisons de Vivaldi, celle du
fabuleux violoniste Giuliano Carmignola et du Venice Baroque Orchestra, est proposée cet été
au public. Déclinée en quatre concertos à thèmes de trois mouvements, cette musique évocatrice
universellement connue trouve un écho idéal et naturel dans le magnifique écrin des murs
chargés d’histoire de Valère et Tourbillon. Il s’agit de la reprise du spectacle ayant connu un grand
succès populaire en 2009.
Un jeu de lumière adapté à la verve de Vivaldi
Les mises en lumière, réalisées par M. Christophe Guyard, sont en étroite symbiose avec le
rythme et la vie des scènes illustrées par Vivaldi. Chaque mouvement propose une à trois teintes
dominantes qui correspondent aux ambiances respectives de chacune des saisons. Les
auditeurs se laisseront bercer par les accents d’une musique le conduisant en 40 minutes des
frémissements du printemps aux froidures hivernales, en passant par les orages de l’été et les
chatoyantes couleurs de l’automne.
Un voyage musical pour toute la famille
Destiné principalement à la population valaisanne ainsi qu’aux hôtes de la ville de Sion et des
stations environnantes, ce spectacle transportera petits et grands dans un univers musical et
visuel fascinant. Prévu à 22h15, « Vivaldi/Les quatre saisons » permettra, en effet, au grand
public de (re)découvrir de manière originale le site médiéval de Valère et de Tourbillon ainsi que
cette composition renommée.
Informations pratiques
Dates: Du 19 juillet au 8 septembre 2018, tous les jeudis, vendredis et samedis à 22h15
Lieu: Prélet du Château de Valère, Sion
Durée: 40 minutes
Accès: A pied, montée d’environ 20 minutes depuis le centre-ville
Tarif: Gratuit
Informations : Office du Tourisme de Sion (027 327 77 27)
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Personnes de contact :
- Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle à la Ville de Sion
027 324 11 39
- Jean-Marc Jacquod, directeur de l’Office du tourisme de Sion
027 327 77 27

