Sion, le 23.01.2017
Communiqué aux médias
DIFFUSION DES ARTISTES
VALAISANS SUR LES SCÈNES
SUISSES ET INTERNATIONALES

L’association Culture Valais inaugure la publication d’un catalogue dédié aux arts de la scène et
offre ainsi la possibilité aux programmateurs suisses, européens et canadiens de découvrir la
qualité et la richesse culturelles des artistes valaisans.
Durant cinq jours, les arts de la scène ont été à
l’honneur en Valais dans le cadre du Oh!
Festival qui s’est tenu du 18 au 22 janvier
2017 dans différentes villes du canton. Des
programmateurs suisses, européens et
canadiens ont été invités à découvrir des
productions valaisannes et internationales
sélectionnées par un jury. À cette occasion,
Culture Valais inaugure la publication du
premier catalogue de diffusion des arts de la
scène. L’association souhaite ainsi promouvoir
auprès des programmateurs et organisateurs
la qualité et la richesse artistiques du Valais.
Pour Fred Mudry, de la Compagnie Gaspard, « la
visibilité de deux de nos spectacles dans ce
catalogue est une belle vitrine pour nous. C’est
aussi une aide utile pour attirer l’attention de
programmateurs sur nos productions ». Quant à
l’humoriste Jean-Louis Droz, il relève « l’intérêt
d’une publication présentant une sélection du
meilleur de la création valaisanne liée aux arts
de la scène. Ce choix fait par une commission
d’experts crédite une démarche complémentaire
au travail des artistes en matière de diffusion ».

Culture Valais œuvre depuis plusieurs années
à renforcer les liens entre les acteurs culturels,
organisateurs et responsables culturels. Dans
le cadre de son programme « Valais Culture
Export », l’association se rend notamment à
différents festivals et marchés aux spectacles
en Suisse et à l’étranger, afin de promouvoir les
productions valaisannes prêtes à l’export auprès
de programmateurs et professionnels de la
branche.

Cette première édition de « Valais Culture
Export - Catalogue des arts de la scène » permet
de découvrir les spectacles qui sont actuellement
disponibles en tournée, en Suisse et à
l’international. Elle donne une idée du large
éventail de productions artistiques qui sont
créées en Valais dans le domaine des arts de la
scène. Les spectacles retenus l’ont été sur la base
des différents dispositifs de soutien à la création
du Service de la culture du canton du Valais. La
sélection a été faite par une commission
d’experts (représentants des villes, du canton et
experts externes) avec comme critères principaux
la qualité de la production et son caractère
exportable.

Au final, 33 productions sont présentées dans
cette première édition bilingue. Les
propositions faites couvrent un large éventail :
du théâtre à la danse, de l’humour à la
performance scénique ou des marionnettes à la
magie.
Le catalogue peut être consulté sur le site
Internet de Culture Valais sous la rubrique
« Culture Export » (onglet « Se documenter »).
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