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CERVO/ZERMATT

Hôtel suisse
de l’année

MUSIQUE Le Sierrois Thierry Epiney a composé la musique de la tournée 2014 du cirque Starlight,

la légende d’«Octavius.

Sa musique en couleurs
SONIA BELLEMARE

L’hôtel CERVO de Zermatt est très
apprécié du «SonntagsZeitung». NF

Le CERVO est sacré meilleur
établissement hôtelier 2014
par l’hebdomadaire dominical
«SonntagsZeitung». Cette distinction coïncide avec les célébrations qui marquent, dès cette
saison 2014 et 2015, le cinquième anniversaire du Mountain Boutique Resort.
Le CERVO est l’œuvre de
Daniel F. Lauber, à la fois concepteur, designer et constructeur de l’établissement. Avec son
épouse Seraina, il a ouvert l’établissement en 2009.
Le succès du CERVO vient de
son design, qui équilibre les notions de chalet alpin, de lodge
et de pavillon de chasse. Ensuite,
il se distingue par la qualité du
service. Le bâtiment central accueille la réception et le restaurant principal.
Le Mountain Boutique Resort
compte aujourd’hui sept chalets.
Le restaurant détient 14 points
au Gault Millau, résultat honorable. Et l’hôtel en construit
un nouveau: le Restaurant
Ferdinand. Il coûtera 4,5 millions
de francs. ! PC

MÉMENTO
RANDOGNE
Jeux, rencontres. Vous

avez envie de temps libre?
Vous avez envie de rencontrer
du monde? Alors rendez-vous
chaque premier jeudi du mois,
de 14 à 17 heures à l’ancienne
école de Randogne. Au
programme: parties de jass,
jeux de société, partage,
échanges, rencontres.
Organisation: Anim’ RandogneBluche, le groupement des
intérêts des deux villages qui a
pour but, entre autres, d’animer
les deux communautés.

Thierry Epiney est le candidat
idéal pour une interview du lundi matin. Il arrive à l’heure, souriant, lumineux, la chemise aussi verte que les yeux. Ce détail
n’est pas anodin: la couleur, c’est
sa palette pour la composition...
musicale.
Il y a deux ans, Stefan Hort,
alors metteur en scène du cirque
Starlight, se rappelle de Thierry,
qu’il a côtoyé sur les bancs
du collège à Sion. Il le rappelle
et c’est le début de la collaboration.
Cette année, c’est Emiliano
Sanchez Alessi qui met en scène,
mais le compositeur est resté.
Pour cette tournée 2014, c’est
la légende du navire fantôme
l’«Octavius», découvert dérivant
près du Groenland en 1775, son
équipage figé pour l’éternité, qui
est au centre du spectacle.
«Emiliano souhaitait intégrer
de la musique balkanique. Moi,
j’aime la musique qui allie instruments acoustiques et électroniques. Je lui ai présenté une
quinzaine d’extraits allant dans
différentes directions, des amusebouches, puis j’en ai développé la
moitié», explique l’artiste.

D’inspiration balkanique

Au final, la musique de la tournée présente trois particularités:
l’inspiration balkanique, l’aspect
poétique et enfin Thierry Epiney
donne à sa création un air de
musique ce cirque, plus proche
de l’action.
«Il y a une triangulation entre
l’artiste qui interprète son numéro
avec son caractère et son style, le
metteur en scène avec sa volonté,
sa vision du spectacle et son histoire personnelle. Dans tout ça, le
compositeur amène sa patte, ce
qu’il veut que le spectateur ressente», explique-t-il.
Avant de composer pour le
cirque, Thierry Epiney a eu un
long parcours musical. Dès la
naissance, il a baigné dans un
monde choral, puisque ses parents Michèle-Andrée et Pierre-

Thierry Epiney signe pour la deuxième fois la bande originale de la tournée du cirque Starlight. Il a travaillé avec la troupe dans une roulotte à
Porrentruy. «Octavius» sera à Sierre les 9 et 11 juin. PHILIPPE MARTIN

Marie Epiney dirigeaient l’Arcen Ciel et Générations, deux
chœurs sierrois. A 4 ans, il en
intègre les rangs, sans vraiment
se poser de questions: «A quatre
ans, peut-on se prévaloir de libre
arbitre?» interroge-t-il. Mais la
passion vient se visser à son
corps et à son âme. Aux dernières nouvelles, elle ne l’avait pas
quitté.
Thierry Epiney en a fait sa
vie professionnelle: piano de 4
à 6 ans, percussion de 6 ans à
17 ans (il obtient le certificat non
professionnel), puis, au collège,
il choisit l’option «musique» et
produit une messe pour ensemble et chœur en guise de travail
de matu. Puis c’est le Bachelor et
le Master, à la Haute Ecole de
musique de Genève, en composition et pédagogie.

Musicien visuel

«Quand j’écris de la musique,
je veux que les gens aient des
images en tête. J’aime l’idée
d’écrire une œuvre visuelle.»
Normal, pour celui qui dit écouter presque exclusivement de la
musique de films, «de la musique qui raconte quelque chose».
C’est pour cela qu’il s’est aussi
lancé dans un Master en composition de musique de films,
théâtre et média. Son travail
de Master était précisément
la bande originale d’«Octavius»
pour le cirque Starlight. L’examen s’est déroulé samedi dernier, in situ.
«L’eau et les couleurs sont des
éléments qui me guident. Je me
demande toujours comment utiliser quelle couleur à quel moment.
J’aime écrire de la musique

pour quelque chose.» C’est ainsi
qu’il a déjà composé six pièces
pour des pubs, trois pièces
de théâtre et cinq pièces pour
orchestre.

Passation de baguette

Aujourd’hui, c’est Thierry
Epiney qui dirige le chœur
GénérationS Arc-en-Ciel (115
chanteurs) à Sierre, à la suite de
ses parents, avec Anne-Sophie
Marques. L’ensemble est actuellement au travail: dans un an
(les 5 et 6 juin 2015), la chorale
se produira aux Halles dans un
concert sur le thème des sept péchés capitaux. A chaque concert, le répertoire est nouveau.
Et c’est un travail considérable,
car les chansons sont apprises
par cœur et des mouvements
accompagnent la musique.

A présent, les études, pour
Thierry, c’est fini, sauf pour la
formation continue. «Maintenant, je vais apprendre de mes
rencontres», assure-t-il.
On vous disait en préambule
que Thierry Epiney aimait la
musique chorale, n’est-ce pas?
La preuve (une de plus): il dirige
non seulement GénérationS
Arc-en-Ciel, mais aussi la
Sainte-Cécile de Veysonnaz et
l’Echo des Follatères de Fully. Le
jour il compose, et le soir il dirige. Ainsi va sa vie. !
Infos: www.thierryepiney.ch
et www.cirquestarlight.ch
A Sierre les 9 et 11 juin, à Martigny
les 13 et 15 juin, à Monthey les 17 et 18 juin,
à Sion les 24 et 26 juin, à Brigue les 28 et
29 juin et à Ulrichen les 30 juin et 1er juillet.
Réservations: Starticket.

ANIMATION Une initiative du Groupement des commerçants de la ville de Sierre: avenues Général-Guisan et Gare.

Le marché printemps et terroir fait le plein d’exposants
Les 6 et 7 juin prochains un
grand marché de printemps sera
organisé par le Groupement
des commerçants de la ville de
Sierre.
«C’est la première édition de notre marché printemps et terroir»,
explique Serge Roh, le président
du groupement. Je pense que
nous allons conserver la date du
premier week-end de juin pour
les années suivantes.
Ce nouveau marché à Sierre
créera de l’animation au centreville. «Nous pensons que cette
date est bien choisie, car c’est le
dernier moment pour le faire avant
l’été.» En effet, il y aura les
animations du vendredi soir, le
Blues Festival au début juillet et
la Coupe du monde de football.
Puis ce sera août et les écoles qui

recommencent assez vite vers le
20 du mois. «Et avant, tout le
monde est au chalet.» En septembre, il n’y aura plus de place:
Vinea, la Marche des cépages, la
Fête du poulet. Il y en a déjà bien
assez. Et donc c’est maintenant
au début juin, le moment idéal.

Une soixantaine
d’exposants

«Cela marche bien, vu le succès
des inscriptions. Nous avons déjà
plus de 60 exposants de qualité. Ils
proposeront des produits du terroir
et de l’artisanat.» Il y aura donc
des viandes séchées, des vinaigres et des jus de pommes, des
meringues artisanales valaisannes, des confitures ou des sirops.
Il y aura les encaveurs de
Veyras, des truites du Simplon,

de l’artisanat au crochet et au tricot, des savons naturels, des salaisons, des bijoux d’artisans et
de l’artisanat sur bois.
Le stand de la Siervoise offrira
ses bières, à côté du stand de la
restauration. Il y aura des carrousels et une promenade à dos
d’ânes. «Nous avons refusé du

monde, peut-être une vingtaine de
stands qui ne correspondaient pas
au thème, par exemple des stands
d’habits. Il a fallu être strict dans
les choix, mais la majorité comprend qu’il faut respecter le
thème.» Pour la restauration, ce
sera assortiment de fromages (5
ou 6 sortes) et des pommes de

Nous avons déjà
«réservé
"
la date de la

prochaine édition.»

SERGE ROH PDT DU GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE LA VILLE DE SIERRE

terre des champs, en plus des
traditionnels restaurants de
l’avenue.

On peut encore s’inscrire

Il y a encore la possibilité
pour que d’éventuels retardataires puissent s’inscrite au
079 449 06 03.
Nous travaillons main dans la
main avec la promotion économique, tout comme avec l’office
du tourisme de Sierre Anniviers.
«Je rappelle que nous ferons le
marché de Noël ensemble, le dimanche 21 décembre 2014.» En
effet, nous avons décidé de reprendre la formule du marché
de Noël 2013 qui avait connu le
succès.
Et l’unité de présentation?
Ici également le président du

groupement rassure: tout le
monde viendra avec sa propre
tente. En principe, il n’y aura
pas de publicité inscrite dessus,
puisque personne n’a intérêt à
vanter gratuitement les mérites
de telle ou telle boisson gazeuse
ou autre.
Ce marché apportera quelque
notoriété à la ville. Comme c’est
le cas pour le marché artisanal
de Pâques à Sion. Un marché qui
n’aura rien à voir avec la SainteCatherine et ses 400 stands.
Cependant, la soixantaine de
stands remplira déjà bien l’espace imparti. «A Noël, nous
étions serrés avec nos 48 stands,
pour un espace presque identique.
Je pense que le marché printemps
et terroirs apportera un avantage
concurrentiel.» ! PASCAL CLAIVAZ

