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Préambule
«La seule chose qui soit mieux que chanter est chanter encore.»
Ella Fitzgerald

L’art choral est pratiqué en Valais par plus de 5’000 choristes regroupés au sein
de 160 chorales en ce qui concerne les adultes et les 200 chœurs d'enfants
réunissent plus de 7’200 chanteurs en herbe.
Cette brève introduction nous permet de vous présenter le prochain événement
phare de l'année 2023 en Valais pour tous les amateurs et amatrices, petits et
grands, jeunes et moins jeunes de chant a capella.

L’art choral en Valais:
5’000 Choristes pour 160 chorales adultes
200 Chœurs d'enfants pour plus de 7’200 chanteurs
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Après 1994, Le chœur de dames La Romaine de Martigny organisera pour la 2e fois
cette manifestation de grande ampleur conjointement avec la Fédération des
Sociétés de Chant du Valais.
Nous prenons à c(h)œur la charge de cette manifestation avec dynamisme et
sommes très touchées de la conﬁance témoignée par l'ensemble des chorales
valaisannes et remercions d'ores et déjà la Ville de Martigny de son soutien.

Le Chœur de Dames La Romaine

1996 et 2007 / 1er place Concours suisse des chorales
2011 / Prix du public TSR «La Boîte à Musique»
2013 / Prix de la meilleure interprétation
Concours Choral de Fribourg

www.laromaine.ch

Dynamisme, humour, énergie et plaisir de chanter
caractérisent le Chœur de Dames «La Romaine»
de Martigny! Depuis 1944...
Regroupant actuellement une cinquantaine de chanteuses de la région de Martigny,
La Romaine aborde un répertoire varié et hétéroclite grâce notamment au choix de
partitions originales de ses directeurs successifs; Pascal Crittin, Pierre-Louis
Nanchen, Marie-Marthe Claivaz (ad interim) et actuellement par Solange Besson.
Appelées à se produire très régulièrement lors de diverses prestations, les
choristes sont aussi à l’aise dans l’interprétation d’un registre plus classique ou
spirituel que dans des pièces populaires.
La Romaine s’est distinguée à plusieurs reprises notamment au concours suisse
des chorales en 1996, à Baden puis à Soleure en 2007, où elle a obtenu les deux
fois une première place dans la catégorie voix égales. Durant la saison 2010/2011,
ces dames participent à l’émission organisée par la TSR «La Boîte à Musique» et
gagnent le prix du public le 11 juin 2011 dans la catégorie «Art Choral». Le samedi
11 mai 2013, au Concours Choral de Fribourg, le chœur remporte le Prix de la
meilleure interprétation d’une œuvre tirée du répertoire religieux.

La Fédération des Sociétés de Chant du Valais (FSCV)

4 groupements régionaux :
Groupement des Soc. de Chant du Bas-Valais (GSCBV)
Union Chorale du Centre (UCC)
Groupement des Chanteurs du Valais Central (GCVC)
Oberwalliser Chor und Cäcilien Verband (OCV)

La Fédération est une association membre de l’Union Suisse des Chorales (USC)
regroupant des choeurs d'adultes, de jeunes et d'enfants du Valais Romand et du
Haut-Valais.
Fondée en 1906, elle chapeaute l’Association Valaisanne des Chefs de Choeurs
(AVCC) et 4 groupements régionaux: le Groupement des Sociétés de Chant
du Bas-Valais (GSCBV), l'Union Chorale du Centre (UCC), le Groupement
des Chanteurs du Valais Central (GCVC) et le Oberwalliser Chor und Cäcilien
Verband (OCV).
A ce jour, plus de 160 chorales d'adultes avec plus de 5000 chanteurs sont réunies
au sein de la Fédération. Les choeurs de jeunes et d'enfants sont également
membres de la Fédération, ce qui leur permet d'accéder aux offres de formation et
au soutien des chorales d'adultes.
La FSCV est présidée avec compétence et enthousiasme par Laurent Bovier. Elle
est composée d'un comité directeur, d'un comité cantonal et de la commission de
musique. Les présidents des groupements régionaux et de l'AVCC sont également
membres d'ofﬁce du comité directeur.

www.chanter.ch

La Ville de Martigny

C’est aussi...

Une «grande» petite ville aux dimensions humaines.
Un lieu de passage, de rencontres, d'histoire
et de culture, situé à une altitude de 475 mètres.

(Fondation Pierre Gianadda, Fondation Louis Moret, Le Manoir de
l 7lamusées
Ville, Musée des Sciences de la Terre, Barryland Musée et chiens du St-Bernard, Musée du Son Fondation Guex-Joris, Moulin de Semblanet)

l son Château de la Bâtiaz (forteresse du XIIIe siècle dominant la ville)
K 20'000 habitants
ses sources d'eau (du Marioty et du Bienvenue), ses espaces verts, ses
l champs et prés, ses quartiers animés
festivals (PALP, Les 5 continents...), ses foires (Foire du Valais, 180°,
m ses
Brocante...), ses marchés (La Bordillonne, Le Coin de la ville, ...)
K une ville où il fait bon vivre

C’est...
3 Jours de festivités dans toute la Ville de Martigny
255 Chœurs composés de 7’500 choristes adultes et enfants
500 Bénévoles
Une partie ofﬁcielle avec des chants d'ensemble
Une cérémonie œcuménique
Des concerts devant le jury
5 Podiums répartis dans la ville pour des aubades chorales
15 Ateliers composés de 200 choristes
Un concert de gala
Des animations / bals
Une forte visibilité dans les médias locaux et nationaux
Un public avisé; ~3'000 spectateurs par jour

Le comité d'organisation
Présidente CO
Anne-Laure Couchepin Vouilloz
Vice-Présidente CO
Nicole Carron
Secrétariat Général
Janick Biselx-Menétrey / Roseline Ullivi
Membres
Finances
Anne Luisier
Président FSCV
Laurent Bovier

Personnel
Nathalie Rouiller
Manifestations
Robert Gay-des-Combes/
Catherine Boni /
Doris Sauthier

Logistique
Christiane Debons /
Cora Marguerettaz

Subsistance
Léo Vouilloz /
Claudy Carron

Présidente GSCBV
Valérie Guigoz

Communication / Sponsoring
Valérie Claivaz / Eric Piguet

Musicale

Infrastructures

Commissaires

Sponsors

Enfants / Jeunes

Transports
Logements

Réceptions

Carnet de Fête

Animations

Police et
Sécurité

Communications /
Presse - Publicité

Tombola

Décoration

Fête Cantonale de chant – pré-programme 5–6–7 mai 2023
Vendredi 5 mai

Dès 9 h

Journée des enfants
Ateliers et Aubades
dans les différents lieux de la ville
Fin 16 h

Samedi 6 mai

Journée

Passage devant le Jury des chorales
Lieux: Salle de spectacle Les Alambics
Eglise du Bourg - Eglise de la Ville Temple

Midi

Repas des choristes au CERM

Après-midi

Concours catégorie 2
Lieu: Eglise de la ville

Journée

Aubades en ville et au Bourg

Soir

Ateliers adultes au CERM
Concerts - bal

Dès 8 h 30

Raccord des ateliers au CERM

10 h
Midi

Concert des ateliers
Repas des choristes au CERM

14 h

Concours catégorie 1
Lieu: Eglise de la ville

17 h

CERM Célébration œcuménique
Partie ofﬁcielle et discours
Résultats des concours 1 et 2

19 h

Fin de la Fête avec animation bal

Dimanche 7 mai
Journée ofﬁcielle

env. 4'000 enfants et
env. 2’500 spectateurs

env. 3'500 adultes et
env. 2’500 spectateurs

env. 3'500 adultes et
env. 2’500 spectateurs

Lieux des «Aubades»

Place Centrale

5 podiums
réunissant 25 chorales

Kiosque à musique
du Manoir

de 30 choristes
~300 spectateurs par podium
Place du Midi

Jardins du Musée
Gianadda

Place du Bourg

Lieux des Ateliers
Créations de compositeurs valaisans
et hors canton
Salle de spectacle
Les Alambics

6 scènes
pour ~15 ateliers
~200 choristes et
500 spectateurs par atelier
Salle du Midi
Église de
Martigny-Ville

Chapelle Protestante
+ vitraux de Hans Erni

Église du Bourg

CERM
Centre Expositions

Retombées médiatiques
lors de la Cantonale 2018 à Conthey

Réseaux sociaux

Radios

Journaux locaux

Médias hauts-valaisans

Supports promotionnels

Forte présence dans le paysage médiatique du Valais Romand et du Haut-Valais
K 2'000 Afﬁches A3 distribuées aux établissements publics dans tout le Valais
K 2 Campagnes d’afﬁchage SGA selon budget
K 10'000 Flyers et sets de table distribués aux établissements publics dans tout le Valais
K 6'000 Carnets de Fête
K 5'000 bracelets pour la Fête des enfants et 500 t-shirts bénévoles
K 3 jours de visibilité de votre marque sur les différents sites
K 5'000 sachets «casse-croûte»

pour la Fête des enfants

K Stand promotionnel du sponsor principal
K 40’000 billets de tombola
K www.martigny2023.ch
K Concours sponsor principal collecte de données
K Votre logo sur nos clips vidéo créés pour l’occasion
K 150’000 impressions sur Facebook et Instagram
K 3-4 Newsletters

Ligne graphique

K Une ligne graphique inspirée du code couleur
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de la chorale organisatrice, la Romaine,
à Martigny

K Un thème «Couleurs Vocales» représentant

la variété intergénérationnelle des choristes
5-6-7 Mai 2023
Martigny

K Ouverture sur l’ensemble du canton, Haut et
Bas Valais

K Déclinaison sur tous les supports de
communication
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Participer à cet événement
en votre qualité de partenaire
Avec nos formules:
Partenaire Principal
Partenaire Ofﬁciel
Partenaire Privilège

C’est...

- Explorer un monde choral intergénérationnel
- Soutenir un événement qui a lieu
tous les 4 ans en Valais
- Renforcer votre présence auprès de votre public

Afﬁche ofﬁcielle

cantonale de chant
31e Fête
Kantonales Gesangfest
www.martigny2023.ch

5-6-7
Mai 2023
Martigny

Partenaire
Officiel

Partenaire
Officiel

Partenaire
Partenaire
Officiel
Privilège

Partenaire
Partenaire
Officiel
Privilège

Partenaire
Partenaire
Officiel
Privilège

Partenaire
Partenaire
Privilège
Officiel

Partenaire
Partenaire
Privilège
Officiel

Partenaire
Partenaire
Privilège
Officiel

Partenaire
Officiel
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Nous espérons vivement pouvoir vous compter parmi
nos sponsors et partenaires.
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À ce titre et associés à tout le team du comité d'organisation,
nous nous réjouissons de collaborer à vos côtés aﬁn de vous
offrir une visibilité à la mesure de vos attentes.
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Responsables
Communication/Sponsoring
Fête cantonale
de chant

31 Kantonales Gesangfest

5-6-7 Mai 2023
Martigny
Valérie
Claivaz

Eric Piguet

078 710 49 42
vclaivaz@bluewin.ch

079 281 80 50
eric.piguet@netplus.ch
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