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HÔTEL LE GREEN***
www.le-green.ch

LE LOUP BLANC
+41 (0)79 479 78 09

HÔTEL ROBINSON***
www.hotel-robinson.ch

CHEZ ERWIN
+41 (0)79 479 78 09



Que de motifs de satisfaction !

L’enthousiasme de toute l’équipe a non seulement permis de 
mettre en place un programme attrayant pour notre saison d’été 

mais également de créer des instruments de communication perfor-
mants : le Magazine M4 entre vos mains en est à sa troisième édition, 
le local M4 de la rue Centrale 1 accueille de plus en plus de visiteurs, 
des enfants aussi, enchantés de jouer virtuellement des instruments 
de musique, et un site Internet très coloré est complété par une page 
Facebook. Christiane et Romaine sont au four et au moulin. Zoé, la 
présidente de Montagn’Arts assure une partie de la permanence et 
Sara, la présidente de Capinera, décore nos vitrines avec goût !

Les partenariats s’étoffent, également avec les associations des communes. Des projets ambitieux voient 
le jour : une radio pour Crans-Montana, un festival de Street Art organisé par Vision Art Festival et une 
manifestation de DreamAgo dans le cadre de « Plume et Pellicule ». La société iClassical Academy a déjà 
enregistré 50 leçons magistrales de piano, violon et violoncelle et vient de conclure des partenariats avec 
des institutions renommées.

Nous sommes aussi fiers du résultat des Rencontres littéraires transmises en direct sur la toile. Vous pou-
vez écouter les débats en utilisant les liens que nous avons mis sur notre site. Les huit écrivains ont été 
enchantés de leur séjour sur le Haut-Plateau aussi bien par l’accueil que par la visite à la Fondation Pierre 
Arnaud et l’excursion à Plaine Morte.

Ne manquez pas les événements des 18 et 25 juillet ! De 18 h à 24 h, le Régent vibrera sous les pas des 
danseurs de Rafaele Giovanola, les airs de tango, la musique séductrice du jazz fusion et les produc-
tions de musique classique. Philippe Caubère, le grand acteur parisien, nous fascinera avec ses « Vues sur 
l’Europe ». Il y aura aussi un intermède comique avec l’Opéra dans sous ses états » et, cerise sur le gâteau, 
Amira, une cantatrice de 10 ans !

Nous vous attendons non seulement avec des spectacles aléchants mais également un buffet bien 
garni… circenses et panem !

Robert Kopp

P.S. Et, ne manquez en aucun cas l’exposition des photographies des artistes japonais qui, invités par 
Phitsamone Souvannavong, présidente de CMarts, exposeront un choix de leurs oeuvres au Régent la 
deuxième quinzaine de juillet : nos paysages, notre habitant, nos gens vus par des yeux asiatiques !
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M4 culture festival
Vendredi 18 juillet au Centre de Congrès Le Régent
de 18 heures à minuit

18:00-18:25  Ouverture de la soirée

 Interlude piano des élèves de Novin Art Academy, Téhéran

18:35-19:05  Respiro Tango, Genève/Paris, mais Buenos Aires au fond du coeur !

19:20-19:50  Orchestre des jeunes du Teatro Colón, Buenos Aires

20:00-20:20  Duo Athena, Lausanne et Zurich: le tempérament des Siciliennes

20:30-21:35  Spectacle de danse contemporaine de CocoonDance Company, Bonn

21:40-22:00  Duo Athena

22:10-22:40  Orchestre des jeunes du Teatro Colón

22:40-23:10  Respiro Tango

23:15-24:00  Charl du Plessis Trio, les charmeurs de Pretoria en Afrique du Sud !
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Novin Art Academy
Novin Afrouz est une pianiste de concert connue dans le monde entier. Dans le but de contribuer à une 
formation avancée de jeunes pianistes, elle a fondé la Novin Art Academy à Téhéran. 

Elle a aussi composé de la musique sur le thème de la Route de la Soie. A Crans-Montana, elle a réuni 
quelques artistes dans un atelier d’interprétation.

Respiro Tango
Respiro, c’est à l’origine un son issu du Tango traditionnel. Aux instruments typiques tels que le bando-
néon, le piano, le violon, et la contrebasse, viennent s’ajouter les couleurs originales de la clarinette et 
de la clarinette basse.

Du style traditionnel destiné à animer les milongas jusqu’aux formes les plus avant-gardistes du 
tango purement instrumental, c’est un véritable voyage au travers de l’histoire de cette musique que 
l’ensemble Respiro Tango vous invite à partager.
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Orchestre des jeunes
du Teatro Colón, 
Buenos Aires
Un groupe d’élèves talentueux de l’Institut Supérieur des Arts de la Ville de Buenos Aires, la « Camerata 
Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón » sous la direction du Maestro Guillermo  Sca-
rabino, passe une semaine à Crans-Montana pour préparer un programme de musique classique  lati-
no-américaine.

Cocoondance, Bonn
Rafaele Giovanola, une enfant du Valais, vient passer 10 jours à Crans-Montana. Elle nous offrira son 
spectacle «Pieces of me» et donnera également des Master Classes de danse contemporaine.
En 2000, elle fonde CocoonDance avec le dramaturge Rainald Endrass. Depuis 2004 CocoonDance pro-
duit, joue et est responsable du programme de danse au Theater im Ballsaal. Le travail de l’équipe et une 
très forte dramaturgie particularisent la qualité artistique des productions.

Duo Athena
Fulvia Mancini, violoncelle et Irene Pulcia, piano, deux jeunes musiciennes talentueuses nous avaient 
enchantés au Château Mercier en 2013. Elles reviennent avec un programme passionnant et romantique. 

Charl Du Plessis Trio
Les grands spécialistes du jazz fusion sont de retour à Crans-Montana avec une musique qui séduit toutes 
les générations.
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Geneva
Brass Quintet
Vous les reconnaissez ? Laissez-vous conduire par David et ses amis, du centre de Crans jusqu’au 
Régent… Le Geneva Brass Quintet joue dans la plus belle tradition des brass bands, dont Chermignon 
est si fière !

M4 culture festival
Vendredi 25 juillet au Centre de Congrès Le Régent
de 18 heures à minuit

17:30-18:00  Ouverture de la soirée au Centre de Crans !

 Geneva Brass Quintet (David Rey) vous conduit de la rue du Prado au Régent   

 et vous régale de morceaux entraînants.

18:00-18:15  Geneva Brass Quintet

18:20-18:30  Amira a du talent ! 

 Cette cantatrice de 10 ans, connaît un gros succès déjà partout dans le monde.

18:35-18:55  Nicole Loretan, une jeune pianiste prodige, interprète ses morceaux préférés

19:10-19:40  Le re:orchestra de Rotterdam, 

 sous la baguette de son dynamique chef Roberto Beltrán (Mexico), 

 joue quelques airs du concert qu’il est venu préparer dans notre station.

19:50-20:00  Amira

20:00-21:15  Et voici la partie comique : la compagnie « L’Opéra dans tous ses états »

21:30-22:25  CocoonDance Company

22:30-23:00  re:orchestra

23:10-23:40  Les élèves des Master Classes

dès 23:45  After party avec DJ !



7

M
4 

cu
lt

ur
e 

fe
st

iv
al

Nicole Loretan
20 ans à peine, Nicole a déjà joué comme soliste et avec des orchestres. Son sang valaisan et asiatique lui 
donne une force insoupçonnée associée à une grande sensibilité.

re: orchestra
L’influence de la musique tzigane et juive des Balkans, de Russie, Roumanie et Hongrie sur Shostakovich, 
tel est le thème d’un CD que Roberto Beltrán Zavala vient préparer à Crans-Montana. Il sera accompagné 
d’un team de cinéastes : quelle magnifique occasion de faire connaître notre région aux Pays-Bas !

L’opéra
dans tous ses états
En quatre soirées à la même époque, ce spectacle a conquis des salles entières au Crève-Cœur (Genève). 
Mené allegro appassionato, entre music-hall et café-concert, accompagné par un pianiste capable de 
tous les écarts, ce spectacle ne laisse aucun répit au public. Entre les scènes de rire, de tendresse et des 
airs d’Opéra brillamment chantés par de jeunes chanteurs, cette heure d’humour et de fraîcheur traverse 
néanmoins les âges majeurs de l’Art Lyrique. (Critique sur le site de Crève-Cœur).

Amira
Amira Willighagen n’a que 10 ans et a gagné le concours «Holland’s Got Talent» en décembre 2013 par 
talent de chanteuse d’opéra. Elle est aujourd’hui la plus jeune chanteuse d’opéra a avoir enregistré un CD 
avec Sony International (mars 2014).



8

th
éâ

tr
e

co
nc

er
ts

Philippe Caubère 
24 juillet à 18h 30, dans les Jardins de l’Hôtel Royal

«Vues sur l’Europe»
Textes d’André Suarès

Philippe Caubère

Dans son spectacle, Vues sur l’Europe, Philippe Caubère part 
d’un texte d’André Suarès (1868-1948), le plus méconnu des 

auteurs de la génération des Gide, Proust, Valéry, Claudel. Au départ, 
Suarès ne s’intéressait qu’à la poésie et à la musique, mais la veule-
rie de son temps et les dérives totalitaires, communistes et fascistes 
des années trente, lui ont fait prendre conscience de son devoir 
de citoyen. Engagé dans l’affaire Dreyfus à vingt ans, Suarès est le 
premier à dénoncer la montée du nazisme. Vues sur l’Europe est, 
au moment où Hitler prend le pouvoir, le plus violent des pamphlet 

lancé contre Mein Kampf. Ayant vécu les horreurs de la Première Guerre, Suarès dénonce les compromis-
sions qui conduiront à la Seconde. Il est persuadé que seule une Europe unie est capable de conjurer les 
folies meurtrières de la France et de l’Allemagne. Une vision qui est plus actuelle que jamais.

Balades musicales 
sur l’Alpage
Les 16 et 23 juillet

Tout le monde se souvient de la magnifique soirée d’août 2013 sur l’alpage de Colombire. M4 Culture 
vous propose cette année une prestation musicale de grande qualité suivie d’une raclette au feu de 

bois dans une ambiance moderne et chaleureuse. 

Renseignements et réservations :
M4 Culture, rue Centrale 1 à Crans (10h à 12h ou 16h à 18h)
027 480 31 19 - info@m4culture.ch

Renseignements et réservations :
M4 Culture, rue Centrale 1 à Crans (10h à 12h ou 16h à 18h)
027 480 31 19 - info@m4culture.ch
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Concours International d’Illustration
du 23 au 26 juillet 2014

Nous organisons pour la deuxième année, le Concours International d’Illustration, qui regroupe
environ 15 illustrateurs professionnels à Crans-Montana. Le concours se déroule sur 4 jours, et le 

thème du concours est dévoilé le premier jour. En 2013, nous avons accueillis 12 artistes qui ont dessiné 
de magnifiques ouvrages qui ont permis la réalisation d’un libre souvenir (disponible à M4 Culture). 

Exposition des photographes japonais
du 12 au 27 juillet 2014
Centre de Congrès Le Régent, Crans-Montana

L’association CMarts (Présidente : Phitsamone Suvannavong) organisera en juillet une exposition des 
travaux réalisés par des photographes japonais lors de leur séjour à Crans-Montana en septembre et 

octobre 2013. Un livre, édité d’une façon très originale, contiendra les plus belles oeuvres. Nous sommes 
certains qu’il sera accueilli avec beaucoup d’intérêt car il est un miroir de notre environnement vu par des 
artistes asiatiques.

Membres du jury: 
Pierre Thomé, Président, 
Catherine Louis, François Locher, Florance Plojoux

Remise des prix et apéritif le samedi 26 juillet à 19 heures, au bureau M4 Culture

Vernissage: le samedi 12 juillet à 19 heures

Photographes:
Tsuda Nao, Imai Tomoki, Tsuchiya Takayoshi, Kosemura Mami, Kakimoto Hiromi
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Danse contemporaine Compagnie CocoonDance
Bonn, Allemagne

du 18 au 25 juillet 2014, Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana

Fondée en 2000, Cocoondance a pour but de permettre à des artistes de différentes compagnies 
(Ballett Frankfurt William Forsythe, Pina Bausch) de mettre en pratique leur créativité dans des pro-

jets se déroulant dans un environnement indépendant.

Piano avec Novin Afrouz, Téhéran, Iran

15 au 17 juillet 2014 de 11 heures à 12h30 et 15 heures à 18 heures
18 juillet 2014 de 11 heures à 12h30, Hôtel Ad’Eldorado

La pianiste Novin Afrouz étudia au conservatoire G. Verdi de Milan et obtint le prix de virtuosité du 
Conservatoire de Musique de Genève. Elle fit ses débuts au Wigmore Hall de Londres et donna des 

concerts dans le monde entier. Elle enseigna également des classes magistrales dans le cadre du Festival 
International de Musique de Lugano et est membre de jurys de concours internationaux.

Jazz
avec Charl du Plessis Trio - Pretoria, Afrique du Sud

Piano jazz : 19 au 21 juillet 2014, Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana
Batterie & Contrebasse : 
21 juillet 2014, Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana

Le Charl du Plessis Trio est un des ensembles de jazz fusion les plus versatiles et respectés d’Afrique du 
Sud. Il se distingue particulièrement par une transition aisée et prenante entre différents styles : du 

baroque à la musique latine, au Swing et au Funk.

Direction : 
La chorégaphe Rafaële Giovanola
et le dramaturge Rainald Endrass
Professeurs :
Dennis Alamanos, Stéphanie Bayel, Fa-Hsuan Chen, Álvaro 
Esteban, Werner Nigg, Inma Rubio, Susanne Schneider

Professeur : Novin Afrouz

Professeur de piano : Charl du Plessis 

Professeur de batterie : Hugo Radyn
Professeur de contrebasse : Werner Spiess
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Camerata del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón

du 14 au 21 juillet 2014, Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana

L’Institut Supérieur de l’Art du Teatro Colón (Buenos Aires) a été fondé en 1960 afin de promouvoir 
l’excellence et d’assurer un entraînement intensif de toutes les spécialités qui sont à la base d’un 

grand opéra, tels que le chant, la danse, la musique, l’accompagnement des artistes, la direction d’or-
chestre et le design. La Camerata Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón est un or-
chestre de chambre formé par des membres de l’Orchestre Académique, l’institution qui sert de base de 
départ aux étudiants d’instruments d’orchestres. 

re: orchestra

du 22 au 27 juillet 2014, Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana

Concerts extraordinaires, projets multidisciplinaires innovateurs et une audience enthousiaste de 
jeunes sont la “marque” du re:orchestra qui offre des concerts aussi bien en Hollande que dans le 

reste de l’Europe. Fondée en 2007 par de jeunes artistes provenant des meilleurs orchestres d’Europe, le 
re:orchestra est devenu un des meilleurs ensembles de Hollande.

Chef d’orchestre: Maestro Guillermo Scarabino
Manager: Gabriela Olcese
Coordination : Nicolás Kapustiansky
Ensemble :
Violon I : Leonardo Perez (1er violon), Mariana Saravi, 
Joaquín Chiban, Gerónimo Contreras
Violin II : Katia Blejer, María José Villar, Julián Albino, 
Angela Möhle
Alto : Priscila Rodriguez, Ariel Gayoso, Mariela Amor
Violoncelle : Malena Medone, Andrés Soto
Contrebasse : Felipe Devincenzi
Flûte : Joaquín Bellucca

Chef d’orchestre: Roberto Beltrán Zavala
Violon I : Marina Meerson (1er violon ), 
Sergio Aparicio Rodriguez, Francesco Vulcano, 
Malanie Broers, Lieske Deij, Mara Oosterbaan
Violon II : Nicolai Bernstein, Eline Pouwels, 
Marie Chiarizia, Ephraim Feves, Rasa Kum-
sare, Wiesje Nuiver
Alto : Hara van Amersfoort, Annemieke Huls
Katya Woloshyn, Lidwine Dam
Violoncelle : Wijnand Hulst, Phoebe Lin, 
Clotilde Lacroix, Yulia Kharitonova
Contrebasse : Arjen Leendertz, James Oesi
Flûte : Emeline Dessi
Hautbois : Juan Pedro Martinez
Cor anglais : Marije Slot

Clarinette : Tomasz Zymla
Basson : Nadine van den Merwe
Cor : Romain Bly, Elske Groen
Trompette : Anne Oelers
Percussions : Niels Verbeek
Harpe : Jaike Bakker
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Fondation Pierre Arnaud

Du 13 juin au 5 octobre 2014

Du 13 juin au 5 octobre 2014, l’exposition estivale de la Fondation Pierre Arnaud, à Lens, invite petits 
et grands à un voyage aux quatre coins du monde, sur la trace des arts primitifs et dans l’imaginaire 

des artistes surréalistes. Intitulée « Surréalisme et Arts primitifs. Un air de famille », elle présente, sur 
près de 1000 m2, l’étrange parenté qui unit des œuvres d’époques et d’origine différentes.

Carnet de jeux à disposition des familles et nombreuses animations (renseignements et réservations : 
www.fondationpierrearnaud.ch)
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Association Montagn’Arts

Du 13 juin au 5 octobre 2014

L’Association MONTAGN’ARTS  propose des activités artistiques tout au long de l’année sous forme 
d’ateliers dans des arts différents, de causeries, de balades contées ou enchantées, et de mu-

sique.  L’art est une voie de beauté pour éveiller ses ressources intérieures, révéler son potentiel créatif et 
vivre l’espace de l’instant en sourire, ouverture et confiance. Le 12  juillet, l’association fête son 1er an-
niversaire à l’hôtel Crans-Ambassador. Soirée festive  « Les clés du bonheur». Conférence avec l’illustre 
conférencier et écrivain, Frédéric Lenoir, suivie d’une agape valaisanne et d’un concert de chansons fran-
çaises du pianiste et chanteur Stéphane Stas.
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Crans-Montana Classics

Du 3 au 16 août 2014

Crans-Montana Classics conçoit pour ses résidents, ses hôtes et les mélomanes du monde entier, des 
événements musicaux riches et éclectiques.

Sous la direction de Maestro Shlomo Mintz, violoniste, altiste et chef d’orchestre, Crans- Montana Clas-
sics propose des Concerts de haut niveau avec des artistes et orchestres mondialement connus et des 
Masters Classes de prestige qui offriront une chance unique à de jeunes violonistes talentueux de profiter 
de l’enseignement des professeurs de réputation internationale.

3 août 2014, 20h30
Centre de Congrès Le Régent, Crans
Concert d’Ouverture de la Saison d’Eté
Orchestra Filarmonica Italiana
Direction : Giancarlo de Lorenzo
Violon : Maestro Shlomo Mintz

8 - 11 - 14 août 2014, 20h30
Hôtel Royal, Crans
Concerts gratuits
donnés par des élèves des Master Classes

16 août 2014, 20h00
Centre de Congrès Le Régent, Crans
Concert de Clôture de la Saison d’Eté
Orchestre National de Chambre les Solistes de Kiev
avec la participation de 3 élèves des Master Classes
dont la jeune prodige Mercedes Cheung
Direction et violon : Maestro Shlomo Mintz

Du 5 au 14 août 2014, (sauf le 10 août) de 16h00 à 19h00
Hôtel Royal, Crans
Master Classes de violon
Professeurs :
Shlomo Mintz - Zakhar Bron - David Cerone - Sungsic Yang

Du 3 au 16 août 2014

Des rendez-vous musicaux
dans un panorama grandiose
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Capinera propose des ateliers artistiques à la journée ou à la semaine, selon la demande. Théâtre, 
improvisation, mouvement, maquillages, marionnettes, contes, bricolages et peinture, afin de 
développer l’imagination, découvrir différentes expressions artistiques et surtout s’amuser en-
semble.
Ateliers pour adultes et enfants : Les ateliers se donnent en français ou en italien.
Sara Barberis, directrice artistique, a obtenu un diplôme de décoratrice aux arts décoratifs, de 
cirque à l’école Dimitri et de théâtre à l’école Jaques Lecoq à Paris. Depuis 25 ans elle joue, met en 
scène et enseigne aux adultes et aux enfants.

Caprices Festival
Caprices, c’est avant tout un festival dans un cadre exceptionnel qu’offre la magnifique station 
de ski de Crans-Montana dans les Alpes suisses. Ce sont 80 artistes au répertoire éclectique qui 
jouent sur trois scènes où les têtes d’affiche et les artistes en devenir sont côte à côte. Ce sont 
quatre jours de fête, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C’est aussi un festival off avec 
des animations, concerts et DJ au centre du village afin que tous profitent de la fête.
C’est enfin un festival où les horizons les plus larges se rencontrent, où tous les styles de musique 
se côtoient, pour que ces quatre jours de réjouissances demeurent inoubliables. 

Château de Vaas
Vous êtes en quête de dépaysement d’authenticité, de découvertes? Venez faire un tour du côté 
du Château de Vaas, la Maison des cornalins, un bâtiment historique du plus bel effet au cœur 
d’un hameau typique, dans le cadre grandiose d’un vignoble d’exception! Vous serez comblés! 
Exposition consacrée au cépage « le cornalin » à ses spécificités et à la recherche scientifique qui 
le concerne et dégustation de ce cépage ou des multiples crus produits par les propriétaires-en-
caveurs locaux. ( Lundi -Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche de 16h00 à 21h00 ).

Château Mercier
Au milieu de ses quatre hectares comprenant des jardins ouverts au public, le Château Mercier 
est devenu un centre pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes pour des séminaires, réceptions, 
conférences. Des salles dotées de toutes les commodités techniques, un service de restauration 
et d’hébergement (25 chambres douche/WC, 44 lits), un parking privé, devraient être à même de 
satisfaire vos exigences. 

L’Echo des Bois
Fondée en 1933 à Crans-Montana la fanfare Echo des Bois comprend 50 membres actifs avec 
une moyenne d’âge de tout au plus 25 ans. Grâce à son école de musique la société assure sa 
pérennité. Elle y forme ses jeunes musiciens et leur met à disposition les instruments de musique 
nécessaire.
La fanfare Echo des Bois s’est illustrée en juin dernier, à la Fête Cantonale des musiques Valai-
sannes en s’y classant 1ère de son groupe en défilé, en 1ère catégorie harmonie. Elle a obtenu la 
4ème place aux morceaux en salle. ( 15 juin 2014 - Amicale à Chermignon - 19 juin 2014 Fête Dieu )

Les Sommets du Classique
Les Sommets du classique au Jazz 11 ème édition des Sommets du Classique du 02 au 12 août 2014 
Président d’honneur du Festival Michel Legrand. Prenez l’air des sommets ! Un des objectifs de 
notre association « Les Virtuoses du Futur » est, de donner aux jeunes musiciens la chance de se 
produire, mais aussi, d’attirer la sympathie et le soutien du public, (hôtes de la station, habitants 
de Crans-Montana, du Valais et d’ailleurs) et d’encourager les jeunes.
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Rencontres littéraires
Un succès inattendu : plus de 70 personnes ont assisté chaque jour aux débats et échanges de vues entre 
8 écrivains francophones venus à Crans-Montana pour parler du thème « Ecrire sa Vie ». Un « Immortel » 
de l’Académie française et un membre de l’Académie Goncourt donnent une idée du niveau intellectuel 
de ces Rencontres qui se sont déroulées dans l’ambiance chaleureuse de l’Hôtel Royal. Robert Kopp, le 
modérateur, se sent très encouragé par ce début réussi et planifie déjà d’autres événements.

Caprices Festival
Après avoir célébré la musique durant neuf jours, la 11ème édition du Caprices Festival se clôture sur un 
bilan positif. Fédérateur et bénéficiant d’une météo clémente, l’événement a rassemblé un large pu-
blic, conquis par la programmation et la nouvelle configuration. Avec plus de 50’000 festivaliers (scènes 
payantes : 24’000, scènes gratuites : 27’000), le pari est réussi pour cette édition qui a joué la carte de la 
proximité tout en maintenant son rayonnement international et en intégrant la station de Crans-Mon-
tana dans les festivités.  Cette nouvelle formule qui comprenait une vaste zone gratuite a séduit les fes-
tivaliers. Ainsi que l’affirme Maxime Léonard, directeur du Festival : « La magie a opéré, les changements 
se sont avérés bénéfiques et les objectifs sont atteints ! »

Fondation Pierre Arnaud
Le 22 avril dernier, l’exposition inaugurale de la Fondation Pierre Arnaud a fermé ses portes. Près de 
22’000 visiteurs se sont laissé séduire par la beauté du site, la convivialité du restaurant et par la qualité 
des oeuvres exposées.

DreamAgo
Dans le cadre de l’atelier Plume et Pellicule, DreamAgo a organisé une projection de films à Crans-
Montana et donné une réception. Cette association basée à Paris et dirigée par une enfant de Sierre, 
Pascale Rey, attire cette année des scénaristes de France, Espagne, Irlande, Colombie et Argentine ainsi 
que des consultants d’Angleterre, du Brésil, de Cuba et France. Les scénarios les plus méritants sont 
présentés à des producteurs à Los Angeles ou DreamAgo a une antenne performante et est l’hôte du 
consul général de Suisse. M4 essaie de trouver une formule pour que Crans-Montana puisse se profiler 
lors de ces rencontres.

iClassical Academy Sàrl
Les enregistrements de Master Classes de violon, piano et violoncelle ont le vent en poupe : à la fin mai, 
près de 100 leçons ont été enregistrées. Des partenariats stratégiques ont été conclus avec des conser-
vatoires et écoles de musique. On estime à des centaines de milliers les musiciens intéressés à suivre ces 
cours et tous verront qu’ils sont diffusés de Crans-Montana. C’est la conseillère musicale de M4, Irma de 
Jong, qui coordonne les travaux.

Orchestre Joscan
Cet orchestre de jeunes musiciens de Santander (Espagne) a passé une semaine à Crans-Montana pour 
préparer un concert et emporte un magnifique souvenir de nos paysages, de l’accueil et des excursions. 
Cela nous a valu des retombées médiatiques sur Swissinfo et en Espagne.
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Montagn’Arts
Cet été, l’association Montagn’Arts donnera une large place à des Conférences-Causeries avec  des écri-
vains prolifiques et particulièrement inspirés.
Frédéric Lenoir, Christopher Vasey et Andrée Fauchère. Des concerts aussi pleins de joie de vivre avec 
Stéphane Stas et le trio Bella Terra. Des ateliers artistiques ouverts à tous sans pré-requis.
 
Trio valaisan à l’honneur - En collaboration avec la bibliothèque de Crans-Montana, un vernissage aura 
lieu, le 4 octobre 2014, du nouveau livre de contes  «Couleurs de Terre» de Christine Savoy avec une 
exposition des tableaux de Claudia Sauthier qui illustrent le livre et racontés par la conteuse Anne 
Martin. Verrée de l’amitié.
 
Le récital d’Elizabeth Sombart,  le 22 mars dernier, « La Vie de Chopin à travers ses Nocturnes », commen-
tée par Jean-Marc Aymon, historien de la musique, a rassemblé plus de 170 personnes venues écouter 
de loin à la ronde cette pianiste rayonnante à  la chapelle Saint-Christophe de Crans-Montana. Une vie 
et une carrière de pianiste internationale aux couleurs du don de soi et de l’altruisme.  La fondation 
Résonnances qu’elle a mise sur pied à Morges  a comme credo la musique classique pour tous. Cette 
fondation  offre la possibilité de suivre des cours de piano à tout âge, sans examen et gratuitement. Ses 
filiales essaiment en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Liban et en Roumanie.
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Vision Art Festival

Vision Art Festival   est une toute nouvelle association,  qui a pour but de faire connaître Crans-
Montana dans le monde entier par le biais de la culture et de l’art en général. Elle veut offrir 

une rencontre annuelle et inédite entre le street art et la nature dans le magnifique cadre des Alpes 
Valaisannes, en développant un concept inattendu, surprenant et novateur. Notre première manifesta-
tion se déroulera en deux phases : une semaine de création en juillet 2014 et des événements pendant 
toute la saison d’hiver 2014-2015. Il s’agit d’une initiative unique dans le monde qui aura des retombées 
aussi bien publiques que médiatiques et artistiques importantes.»
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Radio Crans-Montana / Radio CM

L’équipe de Radio CM travaille d’arrache-pied afin de mettre en place un début de radio pour l’été 
2014. Il est intéressant de suivre le développement du fond musical qui devrait plaire à la plus 

grande partie possible de la population. 
On assiste à un petit choc des générations ! Radio CM sera une radio Internet, publique et communautaire 
qui reflète les couleurs et langues locales de la station. A part les programmes musicaux, des informa-
tions locales, régionales et internationales vont être diffusées. Les objectifs de Radio CM sont d’améliorer 
la connaissance et l’image de Crans-Montana, d’augmenter le nombre de visiteurs et d’attirer ainsi un 
plus vaste public. La station pourra être écoutée dans le monde entier. 
Un questionnaire de recherche marketing est diffusé pour obtenir et intégrer les idées et les préférences 
des auditeurs locaux. Le lancement de la radio est prévu pour début juillet 2014 et le contenu évoluera 
selon les suggestions de la communauté. STAY TUNED !
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Prix d’entrée au M4 Culture Festival

Spectacles  18.07  25.07

Club 1004  Offert   Offert
Résidents des communes*  Offert   Offert
Adultes  CHF 30.-   CHF 30.-
Enfants jusqu’à 6 ans  Gratuit   Gratuit
Enfant entre 6 et 12 ans CHF 10.- CHF 10.-
*Les résidents des communes obtiennent le bracelet d’accès auprès du secrétaire communal

Buffet à volonté & une boisson au choix comprise (réservation obligatoire)

Club 1004  Offert   Offert
Résidents des communes & adultes CHF 25.-   
Enfant entre 6 et 12 ans  CHF 10.-   CHF 10.-
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4 Club 1004
Soutenez nos efforts pour rendre Crans-Montana
encore plus vivante et attrayante !

Soutenez nos efforts pour rendre Crans-Montana encore plus vivante et attrayante ! Christian Nivoix 
et Frank Pagès ont créé le Club M4 (Mille4) une association de soutien à l’organisation M4. Sont 

membres toutes les personnes qui contribuent avec un montant annuel de CHF 1004 ou plus, par couple. 
Les membres jouissent d’entrées gratuites aux spectacles et aux buffets. De plus, ils ont l’occasion de faire 
la connaissance des artistes.

Les cotisations ne vont pas dans les frais généraux de M4. Elles sont attribuées par le comité du Club à des 
fins précises, décidées de cas en cas.

Contacts :
Christian Nivoix
cnivoix@netplus.ch - Téléphone : 079 817 9774

Frank Pagès
galerie@frankpages.com - Téléphone: +49 172 72 37 555 - 076 60 25 054

Compte: 
IBAN CH49 0078 7007 7198 7730 0, Zuger Kantonalbank, 6301 Zug

Mention: Club 1004
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