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VALAIS

Le Sion Festival en mode un peu plus intimiste
qu’à l’accoutumée
C’est l’un des rendez-vous musicaux incontournables en Valais. Le Sion Festival aura lieu, cet été,
sous sa forme habituelle mais avec une jauge de spectateurs réduite.
par
Fabrice Zwahlen

Le Quintetto Bislacco figure à l’affiche du 56e Sion Festival du 20 août au 5 septembre prochain.
DR

Le Sion Festival retrouve sa formule de 2019, tout en s’adaptant aux réalités de 2021. Ainsi, du 20 août au 5
septembre prochain, pas moins de 14 concerts ou spectacles rythmeront la fin de l’été au cœur du Valais
central. De la musique classique (sous diverses formes), contemporaine, folklorique et pop figure à l’affiche.

L’épicentre de la manifestation sera la Ferme Asile, à l’exception d’un concert prévu dans la cathédrale de la
ville. La journée «Musique en fête» invitera la population à la découverte et à la rencontre dans la vieille ville
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de Sion, le samedi 21 août. Mesures anti-Covid obligent, la taille maximale des orchestres sera réduite cette
année de 45 à 27 musiciens.

Pérennité assurée
Cette 56e édition, annulée en 2020, sera donc à vivre selon des règles sanitaires encore à définir avec
précision. «Nous appliquerons les mesures édictées par le Canton et la Confédération», résume
l’administrateur du festival, Fabien Girard, en mode adaptation.
Un premier lot de cent billets par concert sera en vente dès ce mardi. «Nous espérons pouvoir accueillir 210
personnes, ce qui correspondrait à un taux de remplissage de 50% de la Ferme Asile», poursuit notre
interlocuteur. Si les comptes de ce millésime 2021 se teinteront très vraisemblablement de rouge, les
organisateurs misent sur une indemnisation venue du Canton. «Dans tous les cas, la pérennité du Festival
n’est pas en danger», rassure Fabien Girard.

La question des tests PCR
Si le Sion Festival est l’un des rares à avoir lieu cet été, il n’est cependant pas le seul, à l’instar du PALP
Festival, prévu dès le 15 mai. Confronté aux mêmes réalisés, Sébastien Olesen précise: «Aujourd’hui, on ne
sait pas si l’on va demander à être indemnisé. La question centrale, ce sont les tests PCR. Si on oblige les
organisateurs à les prendre à leur charge, nous ne parviendrons pas à équilibrer nos finances. Dans le cas
contraire, si les mesures prises sont basées sur le bon sens, on a l’espoir de réunir un total de 25 000
spectateurs (ndlr: contre 14 000 en 2020 et 35 000 en 2019).» Ce qui permettrait de boucler les comptes
sans déficit.
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