COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le spectacle « Bach » illumine Valère et Tourbillon
Pour la quatorzième année consécutive, les châteaux de Valère et de Tourbillon revêtent
leurs manteaux de lumière dès la tombée de la nuit. Le spectacle gratuit « Bach » est à
découvrir les jeudis, vendredis et samedis, du 18 juillet au 7 septembre 2019.
La musique du compositeur et organiste allemand est en parfaite cohérence avec le site
médiéval des châteaux et en particulier avec la Basilique de Valère. Ce site religieux comprend,
faut-il le rappeler, le plus vieil orgue jouable au monde.
Installé sur le Prélet de Valère, l’auditeur se laissera ainsi bercer, cet été, par les accents d’une
musique baroque le conduisant, en 35 minutes, de cantates en concertos, de l’Aria des
Variations Goldberg en passant par le Prélude de la Suite N°1 pour violoncelle en Sol majeur,
avec, en apothéose, la fameuse œuvre pour orgue Toccata & Fugue en ré mineur. Il s’agit de la
reprise du spectacle conçu par Christophe Guyard, qui a connu un grand succès populaire en
2011 et 2013.
Un voyage baroque pour toute la famille
Destiné principalement à la population valaisanne ainsi qu’aux hôtes de la ville de Sion et des
stations environnantes, ce spectacle transportera petits et grands dans un univers musical et
visuel inédit. Prévu à 22h15, «Bach» permettra, en effet, au grand public de (re)découvrir de
manière originale le site médiéval de Valère et de Tourbillon ainsi que la musique baroque de
ce compositeur renommé.
Informations pratiques
Dates: Du 18 juillet au 7 septembre 2019, tous les jeudis, vendredis et samedis à 22h15
Lieu: Prélet du Château de Valère, Sion
Durée: 35 minutes
Accès: A pied, montée d’environ 20 minutes depuis le centre-ville
Tarif: Gratuit
Informations : Office du Tourisme de Sion (027 327 77 27)
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Personnes de contact :
- Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 13 21
- Jean-Marc Jacquod, directeur de l’Office du tourisme de Sion
027 327 77 27

