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Vendredi 23 et 
samedi 24 juin 
Electrozîles 
Si vous êtes une ou un 
adepte de festival, alors jetez 
un œil tous les jours de l’été 
à cette rubrique. L’idée est 
simple: quotidiennement 
deux photos de festivaliers 
seront proposées et si vous 
vous reconnaissez sur l’un 
des clichés, envoyez-nous un 
courriel à 

marketing@nouvelliste.ch 
avec une photo de vous et 
l’indication de votre place sur 
l’image ci-contre. Vous 
gagnerez alors deux entrées 
dans un des lieux 
touristiques du Valais. 
Pour cette première, on 
commence par le festival 
Electrozîles qui s’est déroulé 
ce week-end à Sion. Et on 
poursuivra demain avec la 
Fête des 5 Continents du côté 
de Martigny.

CONCOURS VOUS Y ÉTIEZ…

Deux grands souvenirs de con-
certs en festival me viennent à 
l’esprit! 

Le premier, je faisais la pre-
mière partie de Lou Reed sur 
une scène immense. C’était la 
première fois que je mettais les 
pieds sur un plateau aussi grand 
et nous étions, les musiciens, 
techniciens et moi-même tous 
très impressionnés. Le festival 
ne nous avait pas payés, mais no-
tre cachet était une cinquan-
taine de billets de concert à ven-
dre nous-même! Trente minutes 
avant le début de notre concert, 
un problème technique immo-
bilise l’utilisation de la scène! Le 
management de Lou Reed nous 
fait savoir qu’ils commenceront 
à l’heure prévue quoiqu’il arrive 
et tant pis si la première partie 
ne peut pas donner son concert! 
Miraculeusement tout s’arrange 
quelques minutes avant l’heure 
fatale et juste avant d’entrer je 
me retrouve derrière le rideau de 
la scène plongée dans une lu-
mière bleue, me voici en train de 
me dire deux choses: «Soit je 
pars en courant pour quitter le 
pays tant j’ai peur, soit je prends 
ma guitare pour chanter devant 
tout le monde et pour en faire mon 

métier pour toute ma vie.» La ré-
ponse, c’est qu’on m’a poussé sur 
scène tant j’avais peur d’y aller! 

Le deuxième, c’était lors de 
mon deuxième Paléo Festival 
Nyon en 2013, pour la tournée 
de mon album enregistré à 

Nashville. Six musiciens m’ac-
compagnaient sur scène avec un 
décor et un public extraordi-
naire qui était venu nous applau-
dir. Hyper enthousiaste, je 
m’emballe et je saute dans le pu-
blic, en plein milieu du concert. 

Mon guitariste Sacha me rejoint 
et nous voici au milieu de la 
foule à sauter dans tous les sens 
avec les gens. Tout le monde de-
vient fou. Une dame dans le pu-
blic m’offre des Potatoes à man-
ger (pas évident de chanter avec 

ça dans la bouche) et je finis par 
me rendre compte que mon mi-
cro n’est plus relié à aucun câble! 
Bref, un joyeux bordel! 

MARC AYMON Le chanteur évoque deux grands souvenirs de scène.

MON FESTIVAL À MOI

Plutôt Paléo, Montreux ou 
Verbier? J’ai une préférence 
pour le festival de Montreux. 

Au premier rang ou ac-
coudé au bar? Plutôt 
au premier rang, 
comme les véritables 
fans. 

Le concert de votre 
vie? Sans hésiter, le 
concert qu’ont donné 
Dire Straits, en 1992. 
C’était encore dans 
l’ancien stade Saint-
Jacques à Bâle. 

Celui que vous avez 
raté? L.E.J., à Sion sous 

les étoiles l’année passée. 

J’ai dû gérer l’arrivée de Johnny 
Hallyday à l’aéroport. Le res-
ponsable de la sécurité m’a de-
mandé d’être présente pour 
coordonner les opérations. Du 
coup, je n’ai pu entendre que 
le dernier morceau de L.E.J. 
C’est pas de chance. 

La chanson ou le morceau 
qui vous met en transe? Je 
dirais «Peur de rien Blues», de 
Jean-Jacques Goldmann. Il est 
particulièrement long et  
surtout il y a un morceau de 
guitare et de saxophone à tom-
ber! 

Celle de votre enfance? Je  
dirai «Rivers of Babylon» de 
Boney M. 

L’artiste ultime? Jean- 
Jacques Goldmann et comme 
groupe Louise Attaque. 

Un groupe ou chanteur  
valaisan? C’est la colle, ça. Je 
ne vois pas! 

Si vous étiez un artiste, 
vous seriez qui? Christiana 
Reali pour une femme et Fran-
cis Huster pour un homme. 

Si vous étiez un instrument? 
Un saxophone, clairement. 

Votre dernier slow? C’était 
lors d’un anniversaire il y a 
quelques années, mais je ne 
me rappelle plus du morceau. 

 LS
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PALP FESTIVAL 
Devendra Banhart 
au Crochetan 
MONTHEY En préambule au 
Palp Festival, et après le 
mémorable concert de 
Thomas Fersen à la Ferme-
Asile de Sion, les 
organisateurs présentent ce 
mercredi au Crochetan à 
Monthey le magnifique 
songwriter américain 
Devendra Banhart. A voir et à 
entendre absolument. 20 h. 
www.crochentan.ch ou 
www.palpfestival.ch 

LE KREMLIN 
«Sharknado 4» 
en projection 

MONTHEY Pour la quatrième 
fois d’affilée, l’histoire du 
septième art est marquée 
par ce concept à nul autre 
pareil. Un scénario épais 
comme un gréviste de la fin: 
des tornades, des requins, 
du massacre… Et c’est 
diablement jouissif. 
«Sharknado 4», tout est dans 
le titre. 20 h 30. 
www.lekremlin.ch 

MONTREUX JAZZ 
C’est bientôt parti 

 

 
 

MONTREUX Ce vendredi, 
c’est parti pour une grosse 
quinzaine de journées et de 
soirées placées sous le 
signe de la classe et de la 
pertinence. Le Montreux 
Jazz Festival commence ce 
vendredi 30 juin avec le 
classicisme 
cinématographique de Max 
Richter et de Nicolas Jaar 
(Auditorium Stravinski), un 
hommage à Joe Zawinul 
(Montreux Jazz Club) et 
toute la modernité du 
groupe anglais du moment, 
Alt-J. Et ce n’est que le 
début. 

ÉLECTRO 
Au bord de l’eau 
SIERRE L’été débute en pente 
douce avec l’électronique 
ondoyante et le cadre 
idyllique du Week-end au 
bord de l’eau. De vendredi à 
dimanche. 
www.auborddeleau.ch
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Jean-Jacques Goldmann la fait planer

«C’était un joyeux bordel»

1982 Naissance à Sion. 

1998 Fondation du groupe 
Mistral. 

2006 Premier album solo 
«L’astronaute». 

2016 Quatrième album «D’une 
seule bouche».

MARC AYMON

NOVEMBRE Marc Aymon fait 
paraître «Ô bel été! Chansons 
éternelles», un livre-CD et carnet 
de chants de 72 pages, illustrées 
par Cosey, qui mettra en lumière 
quatorze chansons du patrimoine 
suisse d’avant 1930, 
réenregistrées de manière 
moderne avec musiciens folks, 
des cuivres, des chœurs et des 
invités. Concerts-vernissages les 
15, 16 et 17 novembre au Théâtre 
du Baladin à Savièse.

SON ACTU

Marc Aymon entretient un rapport fusionnel avec la scène. THOMAS EBERT

LES PHRASES CULTES (1/46)

«Si tout le monde demandait  
la paix plutôt qu’une nouvelle télévision, 
alors il y aurait la paix.» JOHN LENNON

HÉLOÏSE MARET
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