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Vendredi 28 sept.

10h-18h   Animations Hérémence Tourisme 
(jeux traditionnels, concours avec 
séjour dans le Val d’Hérens à la clé) 
Présentation de l’Alpinline de la 
Grande Dixence, la plus longue tyro-
lienne de Suisse romande.

14h-16h30  EPAC.

18h30  Concert live de Joël Nendaz, Avec 
ses musiciens, Joël Nendaz vous 
entraîne, entre ballades et rythmes 
folk, dans un tourbillon d’émotions, 
en français et en patois.

Samedi 29 sept.

10h-18h  Animations Saint-Martin Tourisme 
(jeux traditionnels, concours avec 
séjour dans le Val d’Hérens à la clé).

10h-14h  Présence de Germaine Cousin, 
figure emblématique du Val d’Hérens 
(présentation de ses livres et ses 
recettes santé).

17h-19h  Production des fifres et tambours 
la Maya de Saint-Martin qui fêtera 
son 40e anniversaire en 2019. Pour 
l’occasion, la société vous propose 
un concours afin de venir écouter 
Mélanie Oesch lors de cet anniver-
saire haut en couleurs.

Dès 19h  Ambiance musicale.

Dimanche 30 sept.

10h-18h  Animations Evolène Région  (jeux 
traditionnels, concours avec séjour 
dans le Val d’Hérens à la clé).

11h-15h-18h  Danse folklorique et ateliers parti-
cipatifs animés par le groupe d’art 
traditionnel Arc en Ciel d’Evolène. 

Pour tous les âges et tous les niveaux. 
Présentation du costume tradition-
nel. Le groupe Arc en Ciel propose 
un art folklorique élaboré depuis 
plus de 80 ans, leurs danseurs ont 
entre 20 et 25 ans ce qui lui confère 
une jeunesse éternelle. Son nom et 
sa célébrité viennent de leurs cos-
tumes colorés. C’est aussi le groupe 
organisateur des CIME (célébra-
tions interculturelles de la mon-
tagne à Evolène), qui a lieu tous les 
2 ans (prochaine édition 10 au 15 
août 2019).

Dès 18h  Ambiance musicale.

Lundi 1er oct.

10h-18h  Animations Saint-Martin Tourisme 
(jeux traditionnels, concours avec 
séjour dans le Val d’Hérens à la clé).

Dès 11h  Dégustation de produits issus du site 
agritouristique d’Ossona, 1er projet 
réalisé dans le cadre du PDR Hérens. 
Ossona, lieu de rencontre privilégié 
entre l’homme et l’agriculture.

14h-18h  Présence de M. Hans-Rudolf Pfeifer, 
professeur honoraire à l’UNIL, pré-
sentation des thématiques Nature/
Patrimoine/Pierre-Ollaire.

Dès 17h  Animation musicale avec le groupe 
Ländlerquartett Edelwyss.

Mardi 2 oct.

10h-18h  Animations Evolène Région (jeux 
traditionnels, concours avec séjour 
dans le Val d’Hérens à la clé).

13h-16h30  Démonstration de sculpture sur bois 
des masques du Carnaval d’Evolène 
par Hugo Beytrison, sculpteur sur 
bois dont la réputation n’a d’égal 
que son talent. Animations autour 
des personnages emblématiques 
du carnaval d’Evolène.

Programme animation  
FVS 2018

16h30-19h  Cuisine en l ive avec l ’Ecole 
d’agriculture.

Dès 19h  Ambiance musicale.

Mercredi 3 oct.

10h-18h  Animations Hérémence Tourisme 
(jeux traditionnels, concours avec 
séjour dans le Val d’Hérens à la clé).

10h-18h  Présence ECAV.

10h-14h  Dégustation de produits de l’al-
page de Mandelon, site agritouris-
tique issu du PDR et réputé pour 
son emplacement privilégié pour de 
magnifiques balades en montagne 
et pour l’observation de la faune.

14h-16h30  Dédicaces et rencontre avec nos 
champions Loïc et Mélanie Meillard.

19h  Production du groupe folklorique 
l’Alouette d’Hérémence. Le groupe 
propose aussi bien des suites de 
danses sur des musiques héré-
mensardes que des danses de la 
Fédération Valaisanne des Costumes. 
Le groupe affectionne les prestations 
au son des musiques à bouches.

Jeudi  4 oct.

10h-18h  Animations Nax Région (jeux tradi-
tionnels, concours avec séjour dans 
le Val d’Hérens à la clé).

10h-18h  Présence EPAC.

17h-18h  Présence Théâtre Interface. Depuis 
1990, la Compagnie INTERFACE 
crée ses propres spectacles. C’est 
ainsi qu’elle a élaboré une démarche 
de création commune se déroulant 
sur une année ou plus, basée sur la 
fusion des arts en présence. L’une 
des valeurs importantes aux yeux 
d’INTERFACE est la notion de com-
pagnie permanente.

Dès 19h  Ambiance musicale.

Vendredi 5 oct.

10h-18h  Animations Thyon Région  (jeux tra-
ditionnels, concours avec journées 
de ski à la clé).

14h-18h  Démonstration de fabrication d’un 
cor des Alpes et production de musi-
ciens. François Morisod, artisan 
ébéniste, décline le cor des alpes, 
instrument de musique folklorique 
suisse, de mille et une manière.

Dès 19h  Animation musicale au son de 
l’accordéon.

Samedi 6 oct.

10h-18h  Animations Thyon Région (jeux tra-
ditionnels, concours avec journées 
de ski à la clé).

14h-17h  Production d’une délégation de 
jeunes joueurs de la Fanfare l’Echo 
des Glaciers de Vex.

17h-18h  Chanteurs à capella du Chœur Mixte 
la Cécilia de Vex.

Dès 19h  Ambiance musicale.

Dimanche 7 oct.

10h-18h  Animations Nax Région (jeux tradi-
tionnels, concours avec séjour dans 
le Val d’Hérens à la clé).

Dès 11h  Animation autour du Festival de la 
Correspondance « Lettre de Soie » 
de Mase. Le festival de la corres-
pondance  vous propose au hasard 
de vos déambulations, au coeur du 
Village de Mase, des tables, des coins 
de murs, du papier, des timbres, de 
l’encre, des pigeons voyageurs, des 
écrivains publics pour  vous per-
mettre de retrouver le lien, la len-
teur, le geste simple d’une corres-
pondance ... des Lettres de soie.


