Communiqué de presse

IMAGINARIUM
L’univers envoûtant du spectacle estival de son et lumières
Sion, le 2 juillet 2012
La Ville de Sion invite le grand public à découvrir le spectacle son et lumières, inédit, intitulé
Imaginarium du 18 juillet au 22 septembre à la Rue des Châteaux ainsi que sur le Prélet de Valère.
Trois artistes professionnels valaisans, à savoir la chanteuse Laurence Revey, le musicien Vincent
Rybicki ainsi que le programmateur lumières et concepteur d’animations Rodrigue Pellaud, sont au
cœur de ce projet.
La Ville de Sion propose, quatre fois par semaine, un voyage dans un univers onirique et merveilleux, par le
biais d’un spectacle son et lumières, réalisé par Rodrigue Pellaud, sur des compositions inédites de
Laurence Revey et de Vincent Rybicki.
Conservation du patrimoine et création contemporaine
L’équilibre entre conservation du patrimoine et création contemporaine est au centre du projet 2012. Pour
cette année consacrée à la rénovation de la face Est de Valère, le choix s’est porté sur une utilisation
complète du potentiel de l’installation de la Rue des Châteaux, ainsi que sur un spectacle gratuit et inédit de
12 minutes sur le Prélet de Valère.
La nouvelle édition du spectacle estival sur les châteaux se veut triplement originale. Tout d’abord, c’est la
première fois que cet événement repose intégralement sur des compétences d’artistes issus de notre région.
Ensuite, après les 4 saisons de Vivaldi en 2009-2010 et Bach en 2011, le choix musical electro-ambient
atmosphérique est très novateur. Enfin, le périmètre du spectacle s’agrandit, avec des projections
d’animations 3D sur les façades de bâtiments dans la Rue des Châteaux. Ces créations de Rodrigue Pellaud
emmènent véritablement les spectateurs pour une ascension nocturne merveilleuse de la Rue des Châteaux
jusqu’au Prélet de Valère.
Un trio artistique professionnel de choix
La chanteuse valaisanne Laurence Revey est une ambassadrice emblématique du Valais, en Suisse
comme à l’étranger. Dernier événement en date : elle a signé en 2010 la chanson titre du film « L’Immortel »
de Richard Berry, avec Jean Reno et produit par Luc Besson. L’artiste a créé une pièce inédite, caractérisée
par sa dimension incantatoire et ses rythmiques scandées, qui sera le point d’orgue du spectacle présenté
sur le Prélet de Valère. Laurence Revey nous offre un titre où la voix, les langues et les dialectes deviennent
des instruments à part entière. La chanson est intégralement dédiée à la ville de Sion et à son histoire. Et
l’artiste s’exprime en ces termes en évoquant la capitale valaisanne: « (…) une ville qui a connu tous mes
débuts. Il est temps que je restitue un peu de ce que j’ai reçu. Et qui sait si c’est au détour de la Tour des
Sorciers que j’ai commencé à tutoyer les fées ? »
Par ailleurs, le premier morceau présenté sur le Prélet a été créé par le saviésan Vincent Rybicki. Plus
connu sous le nom d’Electrypnose, cet artiste s’illustre régulièrement sur les principales scènes électro de la
planète. Issu d’une famille de musiciens, Vincent Rybicki est, pour l’anecdote, le petit-fils de Tibor Varga.

Enfin, Rodrigue Pellaud, programmateur sédunois spécialiste en images 3D et concepteur d’animations,
collabore aux projets de son et lumières depuis 2010. Imaginarium constitue sa première grande création en
tant que « pilote » de la régie de l’installation sédunoise.
Une déambulation pour toute la famille
Destiné à la population valaisanne, aux hôtes de Sion et des stations alentours, Imaginarium transportera
petits et grands dans un univers musical et visuel inédit. Prévu à 22h15 en juillet et en août, ainsi qu’à 21h00
en septembre, ce spectacle permettra au grand public de (re)découvrir de manière originale l’univers féerique
de Valère et Tourbillon, ainsi que celui de la Rue des Châteaux.
Informations pratiques
Dates: Du 18 juillet au 22 septembre 2012 / Tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis
Horaires : Juillet et août à 22h15, septembre à 21h
Lieux et Durée: Spectacle de 12 minutes sur le Prélet du Château de Valère, précédé d’animations lumières
à la Rue des Châteaux (durant 2 heures dès la tombée de la nuit)
Accès: A pied: durée de la montée, environ 20 minutes depuis le centre-ville
Tarif: GRATUIT
Les artistes sur la toile
• Laurence Revey : www.laurencerevey.com
• Vincent Rybicki : www.electrypnose.com
• Rodrigue Pellaud : www.dragonguys.ch
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Partenaires de Laurence Revey: Loterie Romande, Conseil du patois et Garage Olympic

