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NENDAZLe 10e Festival international du cor des Alpes a séduit quelque 
8000 Valaisans, Suisses et étrangers. 

 
La journée dominicale du Festival international du cor des Alpes devait se dérouler à Tracouet. En raison 
des mauvaises conditions météorologiques, décision a été prise samedi de la déplacer en station à la 
plaine des Ecluses. Mais les 180 instrumentistes ont tout de même partagé le repas de midi dans le 
restaurant au sommet de la télécabine, là où deux centimètres de neige couvraient l'herbe en matinée. 
Ce changement de programme a été rendu possible grâce à une excellente synergie entre les acteurs du 
tourisme et les chevilles ouvrières de la manifestation. Jacques-Roland Coudray a d'ailleurs relevé l'appui 
de la commune qui a mis à disposition une tente de 1200 places et l'implication sans faille de Nendaz 
Tourisme et de Télénendaz. "Je pense que nous avons accueilli 8000 personnes durant les trois jours" a 
poursuivi le président du comité d'organisation. "L'an dernier, ils avaient été 12 000 mais nous sommes 
tout de même très satisfaits", a-t-il ajouté. 

"En ce qui concerne la participation au concours qui est le seul de ce type en Europe, nous avons 
enregistré une augmentation d'environ 20%, ce qui est très réjouissant." De plus, 200 invités ont 
répondu à l'appel et parmi eux de nombreux candidats aux élections fédérales. Ainsi lors de ce 
rassemblement qui rend hommage à un des symboles suisses, les spectateurs ont eu la chance d'écouter 
dimanche le discours du premier citoyen du pays, Jean-René Germanier. La veille, c'est le président du 
Grand Conseil valaisan, Jean-Albert Ferrez, qui a pris la parole. 

Ambiance chaleureuse 
Hier, le rendez-vous s'est déroulé à proximité de la construction de la Mer de glace. Mais l'humeur était 
loin d'être glaciale, bien au contraire. "Ce matin à 8 h 30 lorsque je suis arrivé il y avait déjà des groupes 
qui se produisaient, les gens étaient contents" a signalé à l'heure du bilan Jacques-Roland Coudray. 
L'après-midi aussi, la bonne humeur régnait et les auditeurs ont apprécié la variété des prestations 
comme celle des sonneurs de cloche et les grands moments de la finale de la compétition. Le défilé du 
samedi a aussi séduit. "Nous avons rencontré beaucoup de touristes qui se sont déclarés enchantés par 
sa qualité", a noté Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme. Cette image de carte postale est 
importante. "Nous utilisons le cor des Alpes pour notre promotion, aussi dans les foires étrangères, 
depuis quelques années, il fait partie d'un concept visant à mettre en valeur le patrimoine local." 
Justement vendredi soir, lors du coup d'envoi du Festival international du cor des Alpes, la Famille des 
Manches longues des Alpes et ses Nendards se sont produits avec Sylvie Bourban, qui vient de sortir un 
CD en patois. A Nendaz, ce week-end, c'était vraiment la Suisse comme les touristes la rêvent qui a sorti 
le grand jeu. 

 


