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SAINT-LUC Venus de France, amoureux de la vallée, deux avocats mélomanes donnent vie à leur projet ce week-end.

Ça va jazzer sous les étoiles
PASCALCLAIVAZ

Christophe et Marie Rhodius

organisent le premier festival

Jazz sous les Etoiles à Saint-Luc.

Il se dérouleravendredi, samedi
et dimanche prochains. Le cou-

ple y est établi depuis quelques
années, parce qu’il est tombé

amoureux du village et de laval-
lée.
Tous deux sont pianistes. Mais

leur vraimétier, c’est celui d’avo-

cat. Ils le pratiquent depuis
vingt-deux ans. Ce week-end, ils
reviendront à leurs premières
amours: le piano, appris au con-

servatoire de Draguignan sur la

Côte d’Azur (ils y ont obtenu,
tous deux, le premierprix de pia-
no classique).

Toute la vallée derrière
A Saint-Luc, ils ont fondé l’as-

sociation du Jazz sous les Etoiles.
Elle est présidée par Christophe
Rhodius. Son épouse Marie en

est la vice-présidente. Il y a éga-
lement une trésorière, Brenda
Salamin et une chargée des rela-
tions publiques, Ariane Leim-

gruber.
Le Jazz sous les Etoiles est ap-

puyé notamment par la com-

mune d’Anniviers, lesVissoyards,
les Lucquerands et les Chan-
dolinards. Ce premier festival

fonctionne avec le modique
budget de 3000 francs. Mais il

est largementaidé par les hôte-

liers, les restaurateurs, les com-

merçants, la commune d’Anni-
viers ou le Funiculaire Saint-

Luc Chandolin.

Avec l'enfant prodige
Gabriel Zufferey
Le festival offre un beau pro-

gramme pour cette première
édition. Le couple organisateur
a mis son beau chalet «les

Marmottes», situé au cœur du
vieux village de Saint-Luc, à

disposition pour l’apéro et pour
le premier concert du vendredi
soir à 20 h 30. Ce sera celui de

Gabriel Zufferey, un enfant

prodige qui impressionne déjà
son public lors de ses premiers
concerts à 12 ans. A 14 ans, il

est Meilleur Espoir de la SA-

CEM (Société des auteurs, com-

positeurs et éditeurs de musi-

que, France). A 15 ans, il ob-
tient le prix spécial du jury au

concours de Piano Solo du

Montreux Jazz Festival. Il a

déjà composé trois albums. Le

dernier, «Contemplation», com-

porte trois compositions inspi-
rées de Saint-Luc.
Le samedi 28 septembre à

17 heures, l’Hôtel Bella Tola ac-

cueillera le trio d’Evaristo Perez:

jazz, flamencoettechno acousti-

que aux sonorités douces etpuis-
santes. Enfin le dimanche à mi-

di, le restaurant de Tignousa (en
haut du funiculaire) accueillera
les Valaisans du Jazzserenaders
trio, fondé en 1991. Avec Rein-

hard Heldner, Christian Zuffe-

rey et Thomas Bellwald. Préci-

sons que les soirées du vendredi
et du samedi seront prolongées
par deux jam-sessions au Bar de

laFougèreet au Café-Restaurant
du Prilett’. Les musiciens vien-

nent de l’Ecole professionnelle
de jazz de Genève AMR-CPM.

Ils sontune vingtaine en tout. Ce
sont des amis de Christophe
Rhodius, qui ont l’habitude des
concerts et des jams qu’ils prati-
quent activement à TAMR de
Genève. Celle-ci en accueille

plus de 300 par an.
Ainsi, les deux avocats du sud

de laFrance ont pu renouer avec

la musique et en faire profiter
leur entourage et toute la vallée
d’Anniviers. O

Du vendredi 27au dimanche29 septembre.

Entrée libre selon les places disponibles.

La trésorière Brenda Salamin et la vice-présidente Marie Rhodius du premier festival Jazz sous les Etoiles de Saint-Luc. le nouvelliste

Gabriel Zufferey se produira
vendredi. Dans son dernier album,
trois compositions sont inspirées
de Saint-Luc. DR

RASSEMBLEMENT À CRANS-MONTANA 17e Jeep Heep Heep.

450 jeeps à l'assaut du canyon
Imaginé et orchestré par le

club F.R.J.C de Crans-Montana,
le Jeep-Heep-Heep organise le
17e rassemblement des jeeps ce
week-end. 450 jeeps sur l’en-

semble de lamanifestation sont
attendues sur le parking de Cry
d’Er. Plus de lamoitié des parti-
cipants proviennent de l’exté-

rieur du canton: d’Allemagne,
d’ltalie, de France, du Luxem-

bourg, d’Autricheet de Belgique.
Ils ne rateraient l’événement

sous aucun prétexte. Comme le

souligne Claudy Mabillard, pré-
sident du comité d’organisation,
les objectifs fixés en 1997 sont

toujours les mêmes: partager
une passion née de la restaura-

tion de deuxWillys datant de la
2e Guerremondiale et proposer
un événement unique en Suisse

avec un parcours tout-terrain

d’environ 20 km (le Jeeping) re-
nouvelé toutes les années. «Per-

mettre aux passionnés demettre à

profit leurscapacités techniques et
leurs connaissances de leur jeep
sur unparcours sélectifetrelever le
défi des exercices d’habileté fait
également partie denos objectifs»,
relève le président. Mais qu’est-
ce qui achangé ou évolué depuis
le lancement du premier ren-

dez-vous de Crans-Montana?

«Depuis le début, la participation
a fortement augmenté et des

jeepeurs viennent de tous hori-

zons, avec toujours en commun

cette passion pour leur véhicule

qu’il soit ancien ou nouveau.» Le

public n’est pas en reste. Et de-

puis dix-sept ans, les spectateurs
sont toujours plus nombreux à

suivre les prouesses techniques
des jeepeurs sur le parcours, le

canyon et également la place de
fête où les familles peuvent pro-
fiter d’animations pour les en-

fants.

Le programme
Au niveau de la programma-
tion, le rassemblement débute
samedi à 10 heures avec le dé-

part du Jeeping; à 11heures, apé-
ritif. AlB h 30, distribution des

prix et soirée raclette. Diman-

che, à 10 h 30, départ de la pa-
rade à travers la station. A

11 h 30, descente du canyon. A

14 heures, montée du même ca-

nyon avec sélection des jeepeurs
par le comité.

C’est en 1991 que l’idée de fon-
der un club de véhicules de mar-

que Jeep a germédans latête des
frères Tony et Jo Crettaz. Et la

restauration de deuxMilitary de
1943 et 1944 en a été le point de

départ. Le club F.R.J.C fut fondé

en 1992. Depuis, chaque prin-
temps, lesmembress’en vontdé-
couvrir l’Europe à bord de ces

«vieilles dames». O CD

La montée du canyon, un des moments forts du rassemblement, mamin/a

GRIMENTZ Trois ensembles à Sorebois ce week-end.

Des hommes de chœur sur l'alpe
Ala fin septembre, les chœurs

d’hommes sont à l’honneur à

Grimentz, le temps d’un week-
end. A l’affiche de cette 15e ren-

contre des Chœurs d’hommes

sur l’alpe: le Chœur d’hommes

intercantonal, le Chant de Ville
d’Estavayer-le-Lac et le Coro Al-

pino Le Due Valli.

Le Chœur d’hommes inter-

cantonal réunit une vingtaine de

chanteurs autour d’un réper-
toire de compositions suisses.
Fondée en 1849, la société de

chant d’Estavayer-le-Laccompte
50 chanteurs et a acquis une so-

lide réputation pour avoir été di-

rigée par des directeurs célèbres

comme Francis Volery, Michel
Waeber et aujourd’hui Thierry
Dagon. Le chœur s’attaque à des

compositions de musique clas-

sique, populaire et contempo-
raine.

Le Coro Alpino aquant à luiété
créé à Bergamo en 1970 et il en-

tonne des mélodies en accord

avec la tradition, lamusique et le
chant populaire.

Le programme
Samedi dès 17h 30, soirée au

restaurant de Sorebois (apéritif,
repas et veillée chantée). Ins-

criptions obligatoires à l’office

du tourisme, par téléphone:
02747617 00. Dimanche, messe
chantée à 10 heures et concert

au village. O CD

Le Coro Alpino Le Due Valli vient de la région de Bergamo en Italie.

Il se produira dimanche dans le village. DR

AVIS DE DISPARITION À SAAS-FEE

Qui a aperçu Taishi?
OKAMOTO Taishi, 38 ans, domicilié à

Nara (lapon), a été vu pour la dernière

fois le dimanche 15 septembre 2013,
vers 14 heures, à Saas-Fee.

Signalement:
160-165 cm, svelte, cheveux noirs,

porte des habits de ville noirs et des

lunettes médicales. Le disparu portait
un sac à dos bleu.

Les personnes pouvant fournir des

informations sont priées de prendre
contact au 027 326 56 56. o c/nc
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