Communiqué de presse

Lauréats du Prix d’encouragement à la jeunesse 2012
de la Ville de Sion
Lors de sa séance du 20 décembre 2012, le conseil municipal a décerné son Prix
d’encouragement à la jeunesse 2012 à :

« Juusan No Hoshi »
Le lauréat reçoit un prix de Fr. 2'000.- pour son engagement dans le cadre d’une offre
socioculturelle variée, divertissante et accessible à un large public jeune.
*****
Le conseil municipal a aussi décerné un prix coup de cœur à :

« Bodhran »
Le lauréat reçoit un prix de Fr. 1'500.- pour la réalisation de performances musicales
formatrices, originales et spectaculaires.
*****

Ce prix officiel et ce prix coup de cœur seront remis lors de la cérémonie du
sport et de la jeunesse 2012 de la Ville de Sion, le 13 février 2013, à 19 heures, à
la salle omnisports des Creusets. La soirée est ouverte au public.

Chancellerie municipale

Sion, le 4 février 2013

Contact : M. Valentin Lonfat – Service des sports, de la jeunesse et des loisirs
Ville de Sion - 027 324 12 64 – v.lonfat@sion.ch

Hôtel de Ville - Grand-Pont 12 - CP - 1950 Sion 2

Tél. 027 / 324 11 02

Fax 027 / 324 11 88
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Juusan No Hoshi
Juusan No Hoshi - ou « 13 étoiles » en français dans le texte - est une association établie à Sion depuis 2009 qui réunit des
jeunes passionnés par le Japon sous ses aspects autant modernes que traditionnels. Ces bénévoles ont réalisé de multiples
activités destinées à promouvoir la culture japonaise, telles
que des projections de mangas, des expositions ou encore des
soirées « japonisantes » avec des concerts de rock japonais.
L’association Juusan No Hoshi a organisé en 2012 à la salle
de la Matze et pour la première fois en Valais une Convention
qui a offert à un public jeune une vue d’ensemble de la culture
japonaise, avec la programmation suivante : un défilé de mode
japonais, un concert de tambours, une démonstration d’arts
martiaux, un tournoi de jeu de cartes, un atelier de calligraphie
ainsi que divers stands de démonstration.
Contact : M. Olivier Pitteloud – 078 621 38 09

Bodhran
Anciennement nommée « Lamastar Quartett », Bodhran est une association de quatre jeunes bénévoles qui poursuivent
l’objectif de promouvoir la percussion à Sion, et de manière plus étendue en Valais. Proposant des prestations musicales
originales, spectaculaires et ludiques, ils ont participé à de
nombreux concerts comme celui de l’Avent au Théâtre de
Valère en 2011 et se sont également produits à l’ouverture
d’une séance du Grand Conseil en septembre dernier.
Ils pratiquent des styles aussi variés que le baroque, le
contemporain, le jazz ou encore la musique « spectacle ».
Leur visibilité a dépassé le cadre cantonal puisqu’ils se sont
rendus à des concours en Suisse alémanique et y ont
décrochés le titre de Champions Suisses des Ensembles en
2011 et 2012.
Contact : M. Laurent Zufferey – 079 253 34 00

Hôtel de Ville - Grand-Pont 12 - CP - 1950 Sion 2

Tél. 027 / 324.11.02

Fax 027 / 324.11.88

2/2

