Communiqué de presse

Le Valais, hôte d’honneur du « Swiss Live Talents » Music
Marathon à Berne.
Sion, le 12 novembre 2019. Le « Swiss Live Talents » Music Marathon aura lieu les 15 et 16
novembre 2019 à Berne. Événement unique en son genre, il réunit tous les deux ans artistes,
musiciens, médias, organisateurs de concerts ainsi qu’un jury de professionnels de la scène
musicale venant du monde entier. Le canton du Valais sera l’invité d’honneur de cette cinquième
édition. Le Service de la culture du canton du Valais, Culture Valais, Valais/Wallis Promotion
ainsi que différents partenaires se sont associés pour organiser cette présence.
Du 15 au 16 novembre 2019, le Valais sera l’hôte d’honneur de la cinquième édition du « Swiss Live
Talents » Music Marathon, l’occasion de faire connaître les groupes valaisans qui ont le potentiel de
convaincre des programmateurs aux niveaux suisse et international. Ce sera également l’occasion de
présenter plus largement les atouts culturels et gourmands de la région.
Pour réaliser cette opération d’envergure, le Service de la culture du canton du Valais, Culture Valais,
Valais/Wallis Promotion et différents partenaires se sont associés. L’objectif est notamment de
sensibiliser les nombreux festivaliers attendus, ainsi que les professionnels et médias invités, aux
différentes facettes du Valais tant au niveau culturel que touristique.
Une opportunité pour les musiciens valaisans.
« Swiss Live Talents » est un facilitateur de carrière pour les talents suisses émergents et permet à ces
derniers d’acquérir une notoriété nationale. A l’occasion du Music Marathon 2019, cinq groupes
valaisans (Wintershome, Them Fleurs, Sam Gruber Band, The Last Moan et Tanya Barany) se
produiront devant des professionnels du monde musical suisse et international. En 2017, The Last Moan
et la valaisanne KT Gorique avaient chacun remporté le premier prix de leur catégorie – cette dernière
avait aussi remporté le prix du public.
Une occasion pour faire connaître les produits du terroir.
Les produits du terroir seront aussi à l’honneur dans le « village valaisan » mis sur pied pour l’occasion
au centre du festival. Les différents partenaires, que sont le PALP Festival, Provins, la Distillerie
Morand, les Fruits de Martigny SA et le Rodeur, y proposeront les produits emblématiques du Valais.
Ce village est conçu autour du Char Electroclette du PALP Festival, qui proposera une ambiance électroraclette les vendredi et samedi de 19h à 22h.
Des synergies entre les acteurs de la culture et de l’économie.
Suite à la présence du Valais comme hôte d’honneur 2018 au Salon du Livre de Genève et à la journée
valaisanne de la Fête des Vignerons 2019, la collaboration entre les différents acteurs valaisans de la
promotion se poursuit. Durant ces 2 jours, Culture Valais, en partenariat avec Valais/Wallis Promotion,
coordonnera l'organisation et l’animation du « village valaisan ». Cette présence en terres bernoises
démontre une nouvelle fois les synergies existantes entre les acteurs en charge de la promotion du Valais
dans les domaines tels que la culture, le tourisme et l’agriculture.
Programme « Swiss Live Talents » Muma 2019 : https://muma.swisslivetalents.ch/programme-2019/

À propos de Culture Valais
Culture Valais Kultur Wallis (CVKW) est une association au service des acteurs culturels et du grand public. Créée fin 2010 par l'Etat du
Valais et l'Union des villes valaisannes, sa mission consiste à promouvoir les artistes, institutions et événements culturels valaisans, mettre
en réseau les partenaires culturels, économiques et médiatiques ainsi que conseiller les acteurs culturels. www.culturevalais.ch
À propos de Valais/Wallis Promotion
Valais/Wallis Promotion (VWP) est une entreprise indépendante orientée vers les besoins et les attentes des partenaires et des clients.
Ancrée dans la tradition et tournée vers l’innovation, elle représente un modèle unique en son genre en Suisse. VWP assure une promotion
des secteurs du tourisme, de l’économie, de l’agriculture et de la culture et un positionnement du Valais en tant que marque de référence
sur le marché national et international. www.valais.ch
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