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LA ROMAINE ELLE GAGNE UN PRIX À FRIBOURG

Lechantestd’or...
MARTIGNY Si les bonnes cho-
ses vont toujours par deux, parfois
les bonnes nouvelles aussi. C’est le
cas avec l’annonce par le chœur la
Romaine de son concert, le 9 juin
prochain avec le concours du
chœur Cantamabile de Sion, et du
prix obtenu au Concours choral de
Fribourg: «Nous avons remporté
le Prix des paroisses de la ville de
Fribourg qui récompensait la
meilleure interprétation d’une
œuvre provenant d’un répertoire
religieux.» La présidente, Jacque-
line Gay-Balmaz était aux anges:
«C’était une fête de toute beauté,
pleine d’émotions. Cette distinc-
tion récompense le travail de
notre directeur, Pierre-Louis Nan-
chen. C’est aussi un encourage-
ment pour tous nos membres.»

Le concert
C’est à l’église de Martigny que le
chœur La Romaine vous invite le
dimanche 9 juin, à 18 heures.
Pour son concert annuel, il a choi-

si dans son répertoire notamment
un chant grégorien, «Média Vita»,
le «Miserere» d’Eva Ulgade ou en-
core un hommage au chocolat
belge «The Chocolate Factory».
En deuxième partie, l’ensemble
vocal Cantamabile, dirigé par
Mme Marie-Marthe Claivaz,
prendra le relais.

A savoir encore que le Chœur la
Romaine fêtera l’an prochain son
70e anniversaire. «Nous allons
évidememment marquer cet évé-
nement en chanson, avec un con-
cert», annonce déjà avec le sou-
rire, la présidente Jacqueline
Gay-Balmaz.

MARCEL GAY

La passion et du cœur à l’ouvrage. Les chanteuses de La Romaine
ont séduit le public et le jury. Elles vous attendent le 9 juin à leur
concert annuel. LDD

ruelle, un vieux couple de trapé-
zistes et deux cambrioleuses à la
retraite se rencontrent. Ils se rap-
pellent leur jeunesse mouvemen-
tée. Trois bambins agités et un clo-
chard rouspéteur viennent
troubler leurs souvenirs.» L’école
de théâtre du Petit Parisien est
unique en son genre en cela
qu’elle permet à l’apprenti comé-

dien de pouvoir passer en mode
production après sa période de
formation.Elle ouvre ses portes à
toutes les générations d’acteurs en
herbe... MARCEL GAY

Vendredi 14 juin et samedi 15 juin, salle Echo
d’Orny Orsières à 20 h. Réservations à la Boutique
Bambou Orsières, 027 / 783.26.10 et 079 / 303.51.70.
Les enfants qui veulent rejoindre le Petit Parisien
peuvent s’inscrire auprès d’Emmanuel Thétaz au
079 / 549.75.28 - emmanuelthetaz@netplus.ch

Après une période de formation, les enfants se réjouissent de
jouer devant un public. LDD

THÉÂTRE DES ENFANTS SUR LA SCÈNE LES 14 ET 15 JUIN

L’envie de brûler les planches

Fête des pères
ÉVIONNAZ Le Mouvement de
la Condition paternelle Valais
organise une rencontre le di-
manche 2 juin, dès 10 h 30, au
couvert des Rasses à Evionnaz. Il
veut profiter de la fête des pères
pour montrer l’attention que
beaucoup de papas ont pour
leurs enfants. La journée débute
par une table ronde dont le sujet
est l’homoparentalité. Les inter-
venants à cette table ronde sont:
Ioan Cromec, médecin; Pascal
Pellegrino, auteur du livre «Papa
Gay»: lettre à mon enfant inter-
dit; Yves Oppliger, coach et mé-
diateur et Patrick Robinson,
membre de la Commission fédé-
rale des affaires familiales.
Renseignements: 079 231 08 34 ou
comite@mcpvs.ch

Hermissia
au château
MARTIGNY. Après l’énorme
succès de «La Légende de
Syraskelle,» les enceintes de la
forteresse de la Bâtiaz qui do-
mine Martigny depuis près de
800 ans, vont à nouveau réson-
ner cet été 2013 au son de l’opé-
ra rock «Hermissia» – ou quand
le fantastique devient réalité.
Forts de leur premier succès,
Rosanne Délez auteur, parolière
et metteur en scène et Maurice
Migliaccio, compositeur et di-
recteur musical, ont à nouveau
réuni leurs talents et mis en
commun leur virtuosité et leur
imagination pour donner nais-
sance à un nouvel opéra rock à
couper le souffle. Les 8 comé-
diens-chanteurs et les 15 musi-
ciens de l’orchestre en live, tous
professionnels ou amateurs
éclairés, se produiront de juillet
à septembre.
Réservation obligatoire: www.hermissia.ch ou
OT Martigny: 027 720 49 49.

Amplifon
MARTIGNY Amplifon fête son
anniversaire: il y a 10 ans, le pre-
mier fournisseur de solutions
auditives en Suisse ouvrait un
centre spécialisé à Martigny.
L’équipe conseille tous les
clients en matière d’audition et
trouve une solution adaptée à
chaque besoin et chaque budget.
Réalisez un test auditif gratuit,
sans engagement.
Avenue de la Gare 19, Martigny.

EN BREF

ORSIÈRES Chose promise,
chose due. Emmanuel Thétaz avait
laissé entendre que les enfants de
son école de théâtre auraient rapi-
dement la possibilité de se pro-
duire en public. Voilà que le pro-
chain lever de rideau du Petit
Parisien les concerne…puisque
trois classes vont présenter un pre-
mier spectacle. «Les enfants sui-
vent la méthode pédagogique de
Françoise Malaval, basée sur la
sensibilisation théâtrale, la culture
des cinq sens, l’ouverture de l’es-
prit et le développement artisti-
que. Cette méthode accompagne
l’enfant, de ses débuts à la classe
adulte, L’enfant est également ins-
truit sur l’historique du théâtre,
ses auteurs et acteurs célèbres,
ainsi que les époques et spécifici-
tés», précise Emmanuel Thétaz.
Quinze enfants répartis en trois
groupes, se réjouissent de brûler
les planches. Après cette première
partie, une comédie en 9 tableaux
sera interprétée. C’est Emmanuel
Thétaz qui l’a écrite: «Dans une

Yves Luisier



