
 

 

18h00 – Ouverture des cantines 

19h00 – Spectacle Roi Lion (entrée libre) 

 

 
Les élèves de l’école primaire de Miège et de l’Ecole de 
Musique de la Noble Contrée s’associent pour vous faire 
revivre l’un des dessins animés les plus célèbres de Disney : le 
Roi Lion. Adapté en comédie musicale quelques années après 
sa sortie sur grand écran, le Roi Lion est aujourd’hui encore 
joué quotidiennement à travers la planète. 
 
Le temps d’une soirée, revivez les aventures de Simba, Timon 
et Pumbaa à travers la savane. Au programme, les célèbres 
musiques du Roi Lion, qui vous seront interprétées par l’EMNC, 
mais aussi chantées/dansées par les élèves de Miège.  
 
N’hésitez donc pas à venir applaudir ces jeunes artistes en 
herbepour cette première soirée qui s’annonce riche en 
émotions. 
 

 

LES ARTISTES DU VILLAGE EN SCÈNE ! 

18h30 – Ouverture des cantines 

19h30 – Le Kwatuor 

Composé de 4 mélomanes issus des rangs de la Concordia de Miège, 
l’ensemble « Le Kwatuor » a vu le jour il y a bientôt 10 ans. Passionnés par 
tous les genres musicaux, ces « jeunes » musiciens interprètent des pièces 
de styles très variés, qui vont du classique au jazz, en passant par la chanson 
française. « Le Kwatuor », avec sa formation atypique mêlant clarinette et 
saxophone à la trompette et au tuba, lancera idéalement cette deuxième 
soirée. 
 
20h30 – Spectacle « Transmission » de Célina Ramsauer 

Accompagnée par ses musiciens, Célina Ramsauer nous fera découvrir son 
7ème album nommé « Transmission ». Un nom symbolique puisque peu 
avant l'écriture de Milord pour Edith Piaf, Georges Moustaki écrit en 1957 
le titre « Nous ». Ce titre est offert par l'auteur en 2011 à son amie Célina 
Ramsauer. Il lui demanda d’en faire bon usage et de l’éditer.  Il semblé alors 
évident à Célina de prénommer ce 7ème album «Transmission». 
 
22h30 – Soirée animée par DJ David 

Grand animateur des scènes valaisannes depuis 1996, DJ David est un 
artiste aux multiples talents. Que ce soit à l’occasion de la Sainte-Catherine 
à Sierre ou du carnaval, sans compter les multiples amicales et festivals, DJ 
David n’a pas son pareil pour faire danser les musiciennes et musiciens 
jusqu’au bout de la nuit. 
 
Pour clôturer les soirées du vendredi et du samedi, laissez-vous entraîner 
par les plus grands tubes des années 70 à nos jours ! 



 
 
Le 7ème album de Célina Ramsauer  
 
Peu avant l'écriture de Milord pour Edith Piaf, Georges Moustaki écrit en 
1957 le titre NOUS. Ce titre "inédit" est offert par l'auteur en 2011 à son 
amie Célina Ramsauer (droits d'édition inclus) qui l'éditera sous les éditions 
ANILEC en 2015. Ce titre figure une première fois sur l’album « 
Transmission » et fête ses 60 ans en 2017. 
 
 « La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, le domaine artistique 
qui est le tien, est celui de l’écriture, la composition et l’interprétation de 
chansons. » 
 

 
 

Georges Moustaki répétait sans cesse cela à Célina... Lorsqu’il lui a transmis 
son unique titre inédit, écrit de sa plume et composé par Florence Véran 
en 1957, lui demandant d’en faire bon usage et de l’éditer, il lui a semblé 
évident de prénommer ce 7ème album «TRANSMISSION». 
 
Une évidence ou transmission guidée. Lorsque l’artiste a présenté les 9 
autres maquettes de ce nouvel album à son ami, le réalisateur Christophe 
Battaglia à Paris, ce dernier lui a de suite suggéré d’habiller ces nouvelles  

 
 
chansons de couleurs latines. Un peu surprise par cette idée, séduite et 
surtout confiante en cette transmission, Célina lui a répondu : Teofilo  
hantre pour le Cap-Vert, Christophe a rétorqué : Robson Galdino pour le 
Brésil. 
 
«TRANSMISSION», c’est un titre inédit de Georges Moustaki et Florence 
Véran prénommé «NOUS», mais également «Juste toi», «Hasard»,  
Alleluia», «Mon fils» à qui l’artiste transmet à son tour les valeurs de nos 
ancêtres, notamment le respect et la notion de liberté à travers des  
rythmes brésiliens et capverdiens. 
 
Ce nouvel opus est une invitation au présent offert à travers «NOUS» entre 
passé et futur, tel l’élément modeste mais transmetteur qu’est ce 7ème 
album, entre l’avant et l’après, entre l’au-delà et l’ici-bas… 
 

 
 



 

15h00 – Accueil des sociétés 

15h15 – Départ du 1er défilé (voir plan du défilé pour l’ordre) 

15h30 – Vin d’honneur et partie officielle 

16h15 – Grand cortège (ordre inverse du 1er défilé) 

16h45 – Les sociétés jouent pour les commissaires aux endroits suivants: 

 Entre les deux écoles : Echo des Bois, Cécilia, Les Gars du Rhône 

 Sur la place de fête : Union, Cor des Alpes 

 17h15 – Concerts en salle (voir programme des concerts) 

20h30 – Clôture de la fête, banquet et bal 

Bus de retour : 23h00, 00h30 et 02h00 

 


