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SIERRE L'association
Artsonic célèbre avec
faste sa dixième année
de bénévolat et d'activisme
socio-culturel.
Auprogramme, quatre
jours de musiqueaucœur
de la Cité dusoleil.

ART EN VILLE

Tauvel-Duplain
duo chic

¦JÂ

<

¦

À

JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Depuis maintenant dix ans, Artsonic anime les
nuits sierroise. L'association est de tous les festivals
de la région (Tohu Bohu, Caprices Festival, Sismics, Scandia Festival, Festival Rilke...), gère la programmation de l'Hacienda, club qui prend gentiment une dimension internationale. Devenue une
institution de la vie locale, elle se devait de fêter en
grande pompe ses deux premiers lustres d'existence. De mercredi à samedi, Artsonic donnera à
Sierre des airs de fête de la musique avant l'heure,
proposant un nombre impressionnant de
concerts au cœur de la ville (voir programme).
De la lutte a la reconnaissance
Si de nos jours, les affaires roulent pour le collectif, tout n'a pas toujours été facile. A l'origine,
Ajrtsonic a été fondé pour fédérer le milieu musical foisonnant de la région, pour lui donner du
poids dans la vie culturelle sierroise et le faire reconnaître par la commune. «Il a fallu lutter pour
nous affirmer et montrer que les groupes de la région n'étaien t pas que des «faiseurs de bruit», mais
à présent, le rapport avec les autorités est excellent
tant au niveau des collaboration que des subventions», raconte Stéphane Ganzer, président du
comité des dix ans et membre fondateur.
Aufil des années,/*\rtsonica fait ses preuves, mettant sur pied des manifestation incontournables
dans la région, comme l'Uhplugged Night qui réunit
à chaque édition près d'un millier de spectateurs et
représente un centre névralgique de la scène locale,
le lieu où les groupes se font et se défont
Même s'il a depuis quelques années cédé sa
place au sein des membres actifs de l'association,

Hell's Kitchen,du blues contemporain qui n'oublie pas l'essence et l'authenticité, DR

Stéphane Ganzer suit de près son évolution. «Le
contexte a changé en dix ans. Aujourd 'hui, de nombreuses structures ont emboîté le pas d'Artsonic:La
Main Verte, Sismics, le Collectifjam, etc.Nous avons
peut-être servi de modèle et c'est réjouissant de voir
l'offre culturelle exploser. Ça a pour corollaire directe une hausse du niveau artistique dans toute la
région. Si on ne perd p lus de temps à se battre pour
des horairesd'ouvertureet on peut mettre son énergie dans la qualité de la programmation.» Et en effet, depuis quelques années, de nombreux groupes et artistes internationaux sont venus fouler les
planches de l'Hacienda, ce qui se traduit forcément sur le niveau des groupes locaux «Ce n'est
pas un hasard si de plus en plus de groupes valaisans parviennent à jouer ailleurs, dans d'autres
cantons, à l'étranger, dans de grands festivals
comme Paléo.Nous sommes heureux si nous avons
puy contribuer à notre niveau.»
Artsonic, un essor culturel réjouissant qu on es
père voir se poursuivre pour la prochaine décennie

La Société valaisanne de physique a passé
commande à Charles-François Duplain et
Yves Tauvel pour commémore r le centenaire
de Walther Ritz. BITTEL
Comment commémore r le centenaire d'un
physicien? Le buste en bronze n'ayant plus
cours que sur les quais de Montreux,il fallait du courage et un peu d'irrévérence à
Yves Tauvel et Charles-François Duplain
pour relever le défi. Ces deux plasticiens ont
carrément choisi une longue-vue pour raconter l'épopée de Walther Ritz, fils du peintre et père de la physique moderne. Du
moins s'il avait vécu suffisamment longtemps pour le fa ire savoir et ne s'était fait
voler la vedette par un certain Einstein. Leur
longue-vue, posée devant le collège des
Creusets, est braquée sur Gôttingen,audelà des Alpes, la ville où le génie de Walther
s 'est déployé et éteint prématurément.
Mettez votre œil sur la lentille et apparaîtra
le portrait cravaté et moustachu du scientifique,gravé au laser pour un ultime clin
d'œil. Tauvel et Duplain manient volontiers
la citation littéraire et l'allusion savante. Au
Laténium de Neuchâtel,ils s'étaient transformés en Petits Poucets, semant des cailloux dorés pour les archéologues du futur.
Sixième commande publique du duo, cette
longue-vue rappelle «la tradition scientifique du collège des Creusets» espère Benjamin Roduit, recteur: «Un artiste doit poser
des problèmes et pas forcément les résoudre.» Message entendu des compères dans
une dernière intervention à Val-d'Illiez. Utilisant le bandeau de la route,Tauvel et Duplain ont ici encore semé de la poésie sous
les roues des autos, entre l'église et le cimetière,gravant dans le roc une phrase de
Chateaubriand. A lire le nez au vent.
VÉRONIQUE RIBORDY

Tourbillon de concerts en ville
? MERCREDI 30 SEPTEMBRE:
Jam session ouverte à tous au Mellow Bar
de Salquenen dès 20 h.

? JEUDI IER OCTOBRE:
Concerts au City Bar dès 20 h,à l'Helvetia à
21h 45, et DJ set de Gypsy Sound System au Café

desAmis dès 23h30.

? VENDREDI 2 OCTOBRE:
Charlotte Parfois (VS) à 21h à la Station-Service;
Hell's Kitchen (GE) à 22 h 15 à l'Hacienda;
Climax (VD) à 23 h 45 à la Station Service

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

EimiEai^^^™

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener,Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana,Lens: 0900 558 143.
Fr.0.50/appel + Fr.L—/minute.
Sion:jours ouvrables ouvert jusqu'à 21h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,

Palkomuski (ZH) à lh à l'Hacienda

? SAMEDI 3 OCTOBRE:
Contest musical pour jeunes groupes dès 12 h à la
Cour des Miracles. Cortège en camion et en musique (place Beaulieu - place de l'Hôtel-de-Ville)
dès 17h.
The Strange Ones (VS) à 19h devant les Caves Provins. Joseph Of The Fountain (VD) à 21h à la Station-Service; Girls In The Kitchen (VD) à 22 h15 à
l'Hacienda; Nihil,etc. (VS) à 23h45 à la Station-Service; Songs Of Neptune (VD) à lh à l'Hacienda.

Fully-Conthey:0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr..
l-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouverture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Vouilloz,
av. de la Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Parc du Rhône,Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône,Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,Brigue-Glis,027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierr , 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (RiveGauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud. 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs,24 h/24,027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques,0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche,027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sittingCroix-Rouge:027 322 1354.
Canidoux: soutien aux victimes de morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

Dernière intervention du tandem dans
l'espace public: sur le socle de la route qui
traverse Val-d'Illiez une phrase de Château
briand accompagne le promeneur, DR

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
0273272847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants,027 327 70 70.
Çarler d'a!1US T6'*
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&« l
0848
000 919 et www.fairelepas.ch
*
Garde d enfants malades a domicile:
Croix-Rouge Valais,027322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
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Parents c
Ecoute:
perm. rm
027 322
55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
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SOS
24 h/24,
027 32212 02,Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.
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Le petit Nicolas
17 h - 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Fermeture jusqu 'au 6 octobre.
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MONTHEY
Monthéolo, 024 47122 60
Le petit Nicolas
14h30 - 17h-20 h 30-7ans
Plaza, 024 47122 61
La proposition
20 h 30 - 10 ans
BEX

Graind'sel 024 463 14 92

Neuilly sa mère!- 20 h -10 an
AIGLE

CosmoDolis 1.024 467 99 9?
Le petit Nicolas-14 h-16 h 15
18h 30 - 20 h 45-7ans
Cosmopolis 2,024 467 99 9!
Neuilly sa mère!
14 h 10 -18 h 15 -10 ans
Disctrict 9 -16 h 1020 h 50-14 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 9!
I à-haut - 14 h 05-7 ans
La proposition -16 h 05

