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Une programmation entre "tradition et
transgression" pour le Sion Festival 2021

Par

Le Sion Festival mise sur un programme entre "tradition et transgression" pour son édition
2021. Un programme qui a été présenté lundi matin à la Ferme-Asile.

Le Sion Festival aura bien lieu cet été. Après une édition 2020 reportée pour cause de pandémie, le
rendez-vous de musique classique a présenté lundi matin son affiche pour le crû 2021, qui se tiendra du
20 août au 5 septembre.

Au menu : 14 concerts ou spectacles, dont la grande majorité se tiendra à la Ferme-Asile. Parmi les têtes
d’affiche, les violonistes Janine Jansen et Serguei Krylov ou le pianiste Serguei Babayan. Des musiciens
qualifiés d’ « amis » par le directeur général du festival Olivier Vocat. Ils n’ont pas posé de difficultés pour
repousser leur venue d’un an, à la suite de l’annulation de l’an dernier.

A l’heure actuelle, la jauge est fixée à cent personnes par concert. Les organisateurs ne désespèrent pas
de voir ce chiffre passer à deux cents d’ici la fin de l’été. Le Sion Festival précise qu'il appliquera les
dispositions sanitaires édictées par la Confédération. Il n'y aura pas de critères spécifiques au rendez-

Sandrine Rovere
Rédactrice en cheffe adjointe

Firefox https://www.rhonefm.ch/actualites/une-programmation-entre-tradition-et-...

1 sur 2 13.07.21, 12:57



vous musical sédunois, a précisé son administrateur Fabien Girard.

La culture devenue indispensable

Les organisateurs comptent sur le soutien des mélomanes. "De non essentielles, la culture, et la musique
en particulier, sont passées à indispensables! », a souligné Olivier Vocat qui a dit espérer une « vraie fête
» de la musique.

A noter que les deux finales du Concours international de violon Tibor Varga sont intégrées au
programme du festival. Elles auront lieu les 2 et 4 septembre à la Ferme-Asile de Sion.
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