F E O D A L I A
S O N

DU 13.07. AU 30.09.2017
CHÂTEAU DE VALÈRE, SION

&

L U M I È R E S

MUSIQUE
THIERRY EPINEY

1. Prologue
Cette pièce pose les bases
musicales de l’œuvre. Avec un
goût d’inachevé, elle interroge
plus qu’elle ne donne de
réponse.
Mouvement I –
Décor et légende
2. Collines et marécages
Cette ouverture pose le
décor : ces deux collines qui
surplombent la vallée du Rhône,
et le marécage de boue et de
vie dans lequel se dépêtrent les
premiers habitants.
3. Saint Théodule
Un court poème symphonique
raconte la légende de Saint
Théodule, premier Évêque
de Sion au IVe siècle, qui dut
traverser les Alpes pour se
rendre à Rome y recevoir une
cloche.
Mouvement II – Les Châteaux
4. Notre-Dame de Valère
Notre-Dame de Valère mêle

MISE EN LUMIÈRES
RODRIGUE PELLAUD

l’art roman à l’art gothique dans
une harmonie surprenante.
Elle abrite un véritable joyau :
le plus ancien orgue jouable
au monde, datant de 1 435.
La musique représente aussi
le travail titanesque qu’il a
fallu pour construire une telle
basilique.
5. Château de Tourbillon
Le château de Tourbillon fut
construit à la fin du XIIIe siècle
sous la direction de l’Évêque
Boniface de Challant. Cet édifice
servit de résidence d’été à
l’Evêque de Sion. La musique
décrit sa construction, puis son
imposante envergure.
Mouvement III –
Peste et miracles
6. Ravages de la peste
On ne saura jamais combien
de personnes ont succombé
à la peste de 1 349, mais on
l’estime à un gros quart de la
population sédunoise.

7. Chapelle de Tous-les-Saints
Par opposition à cette période
de grands tourments, cette
pièce évoque la chapelle de
Tous-les-Saints, un havre de
paix construit au XIVe par le
chanoine Blandrate.

Valère, spectaculaire vestige de
l’ancienne fortification de la ville.

Mouvement IV – Action

Mouvement V – L’Histoire

8. Chasse aux sorcières
Les grandes chasses aux
sorcières en Valais s’étendirent
de 1428 à 1436.
Elles comptèrent parmi les
premières et plus féroces
d’Europe.
Nous pouvons d ’ailleurs
voir un lien avec la Tour des
Sorciers, en contrebas de

10. Et aujourd’hui
Aujourd’hui encore, la basilique
Notre-Dame de Valère et
le château de Tourbillon
renferment de nombreux
instants de vie à jamais
scellés par l’Histoire. Nous seuls
pouvons laisser vagabonder
notre imagination et créer de
nouvelles histoires, à l’infini.
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9. Incendie
En 1788, le château de Tourbillon
fut complètement détruit par un
incendie.

