Communiqué de presse
Sion en Lumières 2016 : Thierry Epiney est lauréat
Sion, le 31 août 2015
C’est avec plaisir que la Ville de Sion vous informe du résultat de l’appel à projets pour le spectacle
Sion en lumières 2016: le compositeur sierrois Thierry Epiney créera la musique inédite du
programme.
Dans le cadre de ce concours, 17 dossiers ont été remis et évalué par un jury. Suite à une procédure en
deux tours, la proposition musicale de Thierry Epiney intitulée « Symphonie féodale » a été retenue.
Un projet à la fois contemporain et moyenâgeux
Construite en cinq mouvements pour un total de neuf tableaux, « Symphonie féodale » de Thierry Epiney
excédera les limites temporelles du Moyen-Âge pour narrer globalement l’histoire sédunoise. La musique se
veut, à la fois, moderne et médiévale: moderne par sa composition musicale et son mixage, médiévale par
son orchestration. En effet, un instrumentarium du Moyen-Âge sera intégré à un orchestre symphonique.
Thierry Epiney, compositeur sierrois de 28 ans, entend travailler étroitement avec des musiciens de la région:
la Schola de Sion, le choeur Novantiqua, le Studio Roystone, Manuel Voirol, Alexandre Défayes, Yves Métry
ainsi que des musiciens pour la plupart valaisans ou ayant un lien avec le Valais.
Le spectacle 2016 de Sion en Lumières, sur une musique originale de Thierry Epiney et une création
lumières de Rodrigue Pellaud, sera présenté au grand public du 14 juillet au 1er octobre 2016.
SEDUNUM jusqu’au 3 octobre 2015
Sedunum a déjà transporté près de 4'000 spectateurs dans un univers musical et visuel inédit depuis mijuillet. Prévu à 21h00 dès septembre, ce spectacle est à découvrir gratuitement les jeudis, vendredis et
samedis jusqu’au 3 octobre.

www.sionenlumieres.ch
www.thierryepiney.ch
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