Du 18 juillet au 22 septembre 2012
Prélet de Valère - Sion

IMAGINARIUM
Musiques
1er morceau _Vincent Rybicki
2ème morceau _ Laurence Revey

Mise en lumières
Rodrigue Pellaud
12 minutes environ

Avant le spectacle, à la Rue des Châteaux :
Animations 3D de Rodrigue Pellaud

PROGRAMME
Titre No1 - durée : 6 min10
Vincent Rybicki

Electrypnose
Electrypnose est une création originale pour le spectacle de son et lumières 2012,
composée par Vincent Rybicki.
Ce morceau ambiant/electronica plonge les spectateurs dans une atmosphère
hypnotique, mystique, voire même mélancolique.

Titre No2 – durée : 6 min11
Laurence Revey

SionAnthem
paroles et musique : Laurence Revey
production : Mike Pela

SionAnthem est une création originale pour le spectacle de son et lumières des châteaux
Sédunois. Cette chanson est composée, écrite et interprétée par Laurence Revey.
Il s’agit à la fois d’un hymne de la capitale valaisanne et d’une chanson populaire écrite
autour de l’histoire du Valais. Le titre est chanté en anglais, en français, en patois et en
allemand avec des éléments de dialecte Haut-Valaisan, des consonances celtiques et
latines, sans oublier les tambours et des percussions Nord-Africaines, en mémoire des
différents brassages que notre Vallée a connus tout au long de son histoire.
On y découvre une Vallée avec des embruns de transhumances et de passages : les
Celtes, Hannibal et ses troupes, les Anglais, les Armées romaines, celles de Napoléon,
l’évocation des 2 Collines créent une poésie rupestre aux accents païens, comprenant un
petit quelque chose de sacré, puisque le nom de la ville de Sion trouve ses origines
jusque dans les textes de l’Ancien Testament, et même bien avant….
Avec SionAnthem, vous découvrirez un titre où les langues deviennent des instruments
à part entière, et dans lequel les sonorités urbaines côtoient la harpe, des cordes, et les
voix démultipliées de la chanteuse. La Voix, ces voix qui font le succès le succès de
Laurence Revey et constituent sa signature musicale.
Alors bon voyage au cœur de la Ville de Sion et de son Hymne.

Ki, che yè pâ yô, châ lo chekrêk dou grepé ?
Qui, si ce n’est moi, connaît le secret du dolmen de la pierre brute ?

Vincent Rybicki
Biographie Express
Plus connu sous le nom d’Electrypnose, l’artiste saviésan Vincent Rybicki s’illustre
régulièrement sur les principales scènes électro de la planète. Issu d’une famille de
musiciens, il est, pour l’anecdote, le petit-fils de Tibor Varga.
En 2012, il se produit dans différents festivals à travers le monde, notamment au
Canada, aux Etats-Unis, au Portugal, en Turquie, en Israël, en Angleterre, au Costa Rica,
en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suisse.
www.electrypnose.com

Laurence Revey
Biographie Express
La chanteuse valaisanne Laurence Revey poursuit depuis plusieurs années une carrière
internationale. Elle 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,
produit par Luc Besson, « L’Immortel » de Richard Berry, avec Jean Reno. L’artiste a créé
une pièce inédite, caractérisée par sa dimension incantatoire et ses rythmiques
scandées, qui est le point d’orgue du spectacle présenté sur le Prélet de Valère. 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 ? »
Prix
Lauréate du prix de l’Etat du Valais, du Prix de la Ville de Sierre, du Prix de la création
Pro-Helvetia, du prix du Jury international de Paléo, du Prix de la Banque Cantonale du
Valais.
Festivals
Montreux Jazz Festival, Paléo Festival, Mercado Cultural (Brazil), JO de Turin, SFinks
Festival (Belgique), Stimmen Festival (Allemagne), Ouverture de Sting, Middem Cannes,
Caprices Festival, CullyJazz Festival, Festival de jazz de Grenoble et d’Amiens. Laurence
Revey a tourné aux USA, Canada, Brésil, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne etc…
Collaborations
Avec Hector Zazou, Tony Levin, Arto Lindsay, Mich Gerber, David King, Pete Brown, Pete
Davis, entre autres… Laurence Revey enregistré plusieurs albums entre le Valais,
Londres, New York, Paris, Reykjavik, Manchester et la Suède. Elle a également travaillé
dans les studios de Peter Gabriel à Bath. La chanson Immortal est sortie chez SonyMusic
en collaboration avec Klaus Badelt (Pirate des Caraïbes, Spielberg…).
www.laurencerevey.com
Partenaires de Laurence Revey :
La Loterie Romande, la Fondation du Patois et le Garage Olympic

< Aller + loin >
IMAGINARIUM permet au grand public de (re)découvrir de manière originale l’univers
féerique des châteaux sédunois et d’une petite rue typique. Le spectacle de 12 minutes
sur le Prélet de Valère est précédé d’animations lumières de Rodrigue Pellaud à la Rue
des Châteaux (durée 2 heures, dès la tombée de la nuit).
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.
www.dragonguys.ch

www.electrypnose.com
www.laurencerevey.com
Partenaires de Laurence Revey :
La Loterie Romande, la Fondation du Patois et le Garage Olympic

www.sionenlumieres.ch

