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SAINT-LUC Le deuxième festival Jazz sous les étoiles animera toute la station.

SIERRE

Quartet Red Planet en tête

Le golf club fête ses 20 ans

PASCAL CLAIVAZ

Le Jazz sous les étoiles de SaintLuc en est à sa deuxième édition
et, déjà, il est implanté dans le
village. On doit ce festival à
Christophe et Marie Rhodius,
deux hôtes de la station qui y
possèdent un chalet. C’est un
festival coup de cœur, inspiré
par le magnifique site anniviard.
Il démarrera dès demain vendredi 19 septembre et il se prolongera sur trois jours.
Cette deuxième édition s’est
étoffée. Des partenaires forts
l’appuient, cette année, par
exemple un banque genevoise,
la commune d’Anniviers, le canton du Valais, la bourgeoisie de
Saint-Luc. Le principe est d’avoir
des têtes d’affiche et des jam-sessions.

Pluie de vedettes
Les vedettes viennent assez facilement. La tête d’affiche est le
quartet Red Planet, qui jouera
samedi. Il a un répertoire inédit,
invitant au voyage au fil de ses
fiévreux développements improvisés. Son univers est imprégné du jazz modal des années 60
et en particulier par le John
Coltrane 4tet.
Il y a aussi Gabriel Zufferey &
Friends, l’enfant du pays, mais
également des sommités
comme Ohad Talmor qui vient
de New York et qui enseigne
également aux conservatoires
de Genève, de Sao Paulo,
Lisbonne. Il dirige aussi un club
de jazz à Brooklyn et participe
au festival AMR de Genève. Les

«Vingt ans, c’est l’âge de la maturité pour notre club, explique son
président Eric Roux. Nous avons
atteint notre vitesse de croisière. En
deux ans, nous avons enregistré
l’arrivée de 150 nouveaux membres, c’est assez impressionnant.»
Le club de golf de Sierre fêtera cet
anniversaire vendredi et samedi.

«Un golf nature»
Fort de 750 membres aujourd’hui, le club ne s’est pas fait
en un jour. Le projet a d’abord
mis du temps à se concrétiser.
En 1980 déjà, une première
mouture entre Granges et Noës
se heurtait aux oppositions du
monde agricole. Cinq ans plus
tard, l’idée est reprise et devient
plus concrète grâce à la mise à
disposition de terrains par la
bourgeoisie. En 1994, le parcours 9 trous du Golf Club de
Sierre est inauguré.
Le quartet Red Planet en vedette à ce Jazz sous les étoiles de Saint-Luc. D’autres formations prestigieuses y
seront: Gabriel Zufferey, la fanfare Albertine et le sextet Dans les cordes d’Alain Guyonnet. DR

musiciens viennent pour un
prix modique, parce qu’ils connaissent bien Christophe
Rhodius, à travers l’enseignement ou les jam-sessions de
l’AMR à Genève. Christophe et
sa femme Marie sont tous deux
premiers prix de piano classique au Conservatoire de Draguignan, sur la Côte d’Azur. Ils
sont aussi avocats.
Les musiciens peinent à atteindre Saint-Luc. Cependant, une
fois là-haut, ils ne veulent plus
en bouger. L’accueil est bon et ils
logent gratuitement. Et SaintLuc en septembre, c’est quelque

Les initiateurs planchent alors
sur l’agrandissement du parcours. Le projet de 18 trous est
retravaillé à plusieurs reprises en
tenant compte des remarques
du canton et des associations de
protection de la nature. Il est ouvert finalement au public en
2009. «Nous pouvons nous targuer d’être véritablement un golf
nature. Nous avons collaboré avec
le WWF et Pro Natura au moment
de l’élaboration du parcours et on
continue de le faire. Chaque année, une séance est organisée avec
ces partenaires pour faire le
point.» En chiffres, le club emploie 17 personnes aujourd’hui
et accueille 30 000 personnes
chaque année dont 10 000
étrangers. «Au niveau touristique
et économique, je pense que nous
avons vraiment un impact positif
pour la région», commente Eric
Roux.  PF

MÉMENTO
LENS
Art et vin. Ce soir, à 19 h 15, la Fondation Pierre Arnaud, avec la

chose. La station possède de
beaux hôtels anciens où les concerts ont lieu: le Beausite, le
Grand Hôtel Bella Tola ou
l’Hôtel le Cervin, ou encore le
gîte du Prilett. Les jam-sessions
se déroulent au pub l’Azimut.
«Ils offrent de belles salles avec un
beau son», commente Christophe Rhodius.
D’ailleurs Ohad Talmor se serait étonné: il aurait eu l’impression d’être dans un club de
jazz de Brooklyn. Quant aux
rues du vieux Saint-Luc, elles se
prêtent bien aux animations
musicales. 

LE PROGRAMME
Jazz sous les étoiles est accessible gratuitement.
Vendredi 19 septembre: dès
20 h 30 Gabriel Zufferey, BE for
Heavens, Ohad Talmor, jam-session.
Samedi 20 septembre: 12 h
fanfare Albertine au village, 17 h
Quartet Red Planet et jam-session.
Dimanche 21 septembre:
9 h 30 duo Créative Altitude,
14 h Sext et Dans les cordes
d’Alain Guyonnet.

complicité de Vinea, organise une présentation conjointe d’une œuvre
et d’un vin en compagnie de Christophe Flubacher, directeur
scientifique du centre d’art, et de l’œnologue Madeleine Gay.
Réservations au 027 483 46 10.

SAINT-LÉONARD
Le pédibus revit. Le vendredi 19 septembre, c’est la journée
internationale A pied à l’école. Cinq lignes de pédibus seront mises en
place à cette occasion. L’association des parents d’élèves invite les
écoliers et leurs proches à se joindre au pédibus. Des animations et
une collation récompenseront leurs efforts.

ZINAL
Spectacle. La troupe les Compagnons de la Navizence présente
«Ainsi soient-elles» à la salle polyvalente de Zinal ces vendredi et
samedi, puis du 26 au 28 septembre. Réservations au 027 476 17 05.

PUBLICITÉ
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Par exemple CITROËN

C4 PICASSO N° 1 des monospaces en Europe(1) dès Fr. 24’000.–
Plus Kids’ Bonus Fr. 400.– par enfant à déduire(2)

JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 19 AU 27 SEPTEMBRE.
1924 LOTS À GAGNER dont la Nouvelle Citroën C1 Airscape version découvrable.
Générez votre code concours sur www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1er septembre au 31 octobre 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’000.–, prime de reprise anniversaire Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’000.–; consommation
mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO 2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 39’600.–, prime de reprise anniversaire Fr. 3’000.–, soit Fr. 36’600.–; mixte 6,1 l/100 km; CO 2 142 g/km; catégorie D. Moyenne
CO 2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. (2) Kids’ Bonus : pour tout achat d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant du
signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, du certificat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C4 Picasso, de 5 enfants maximum pour l’achat d’un Grand C4 Picasso. (1) Selon le
nombre d’immatriculations en Europe du 1er juin 2013 au 31 juillet 2014 dans le segment des monospaces.

