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Gérard Manset,
un artiste secret et discret
L’auteur-compositeur-interprète, à 68 ans,
revisite ses plus belles chansons avec
de nouvelles versions. PAGE 17
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MARTIGNY Le Palp Festival dévoile sa programmation 2014. Trois semaines de folie furieuse.

La tradition revisitée à la dynamite
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Des groupes cultes de niveau
mondial, Black Lips, Red
Fangs, Napalm Death, Agnostic
Front, Nick Oliveri, Lisa & The
Lips, Heymoonshaker, l’icône
eighties Desireless, des décou-
vertes valaisannes et suisses,
Groom, Aurélie Emery, Laure
Perret, Cheyenne, Hell’s Kit-
chen... Sans oublier les perfor-
mances dans des lieux insolites
de la ville, l’art de rue, les con-
certs aux balcons, le fameux
concept Electroclette (soirées
mixant beats électro et effluves
fromagères)... La program-
mation complète du Palp Fes-
tival 2014, dévoilée aujourd’hui
même,prouveencoreune fois la
pertinence de la manitestation
martigneraine dans le contexte
difficile, très concurrentiel, des
festivals d’été.

La culture underground
à ciel ouvert
Du 18 juillet au 16 août, la

ville deviendra capitale alterna-
tive, accueillant ce que la cul-
ture underground produit de
plus ébouriffant. Tout ça pour
un budget relativement modi-
que, au vu des noms alignés sur
l’affiche. «C’est dur, on râcle par-
tout, mais on y arrive. Ce qui est
très agréable par contre, c’est la
confiance et la liberté que les au-
torités de Martigny nous accor-
dent», se réjouit Sébastien Ole-
sen, co-directeur du festival.
«En plus, récemment, Pro Helve-

tia a récemmentmanifesté de l’in-
térêt pour le Palp. Peut-être cela

débouchera-t-il sur un soutien ac-
cru.»Une reconnaissance fédé-
rale certainement suscitée par
la façon décalée, à la fois sub-
versive et respectueuse de la
tradition, dont le Palp revisite
la tradition.
L’an dernier, le festival avait

lancé un concours de «customi-
sation» de fours à raclettes qui
avait remportéunbeausuccèset
suscité des créations franche-
ment impressionnantes. «Le ga-

gnant remport un prix de 1000
francs, ça vaut la peine», sourit
Sébastien Olesen en appelant
toute personne inspirée à sema-
nifester. A nouveau, le concept
plaît. «L’Office Fédéral de la
Culture nous a contactés à ce pro-
pos quant à la tradition vivante
helvétique... C’est un retour qu’on
n’attendait vraiment pas, et qui
nous fait très plaisir...»
Bon enfant, pointu, étonnant,

détonnant, le Palp Festival ré-

pandra donc sa douce folie du-
rant presque tout l’été, suscitant
des rencontres improbables en-
tre les genres, les générations,
les publics...
Un rendez-vous novateur, qui

amène un éclairage différent et
bienvenu sur l’identité cultu-
relle valaisanne.�

Programme complet et détaille
sur le site du Palp Festival:
www.palpfestival.ch

PUBLICATION La compagnie ferroviaire RegionAlps édite un livre de photographies pour célébrer ses 10 ans d’exploitation.

De belles images pour rendre hommage au rail et à ses usagers
Pourmarquer sesdix ansd’exis-

tence, fêtés l’année dernière, la
compagnieRegionAlpssortunli-
vre de photographies réalisées
sur le réseau valaisan couvert par
les trans rouges et blancs. Pour
réaliser«Voie3-SecteurA,arrêts
sur images», le photographe
Jean-Claude Roh a parcouru le
canton demai à novembre 2013.
Il a sélectionné 60 images qui
composent l’ouvrage, dont Fran-
çoisPrazasignélestextes,courts,
en français et en allemand, qui
laissent la vedette à la photo.
Le livreestdédiéauxvoyageurs

qui empruntent les trains de la
compagnie valaisanne. «Nous
avons tenu à mettre l’humain au
centre du livre», relèveChristelle
Piguet, responsablemarketing à
RegionAlps.

Voyageursprenant lapose,em-
ployés de la compagnie, vues
d’une gare à la tombée de la nuit
ou d’un train arrivant près du
quai, détail en gros plan ou ou-
verture sur un beau paysage

composent cet hommage en
images.

Dans les trains aussi
Tiré à 500 exemplaires, le livre

devrait séduire tant les usagers

habituels de RegionAlps que les
amateurs de photographie. D’ail-
leurs, lesusagersdes lignesSaint-
Gingolph-Brigue et Martigny-Le
Châble/Orsières, peuvent profi-
ter des images qui défileront sur
les espaces d’affichage des trains
du RER Valais/Wallis, dans dix
convois de la compagnie. Les
photos seront en outre exposées
dans le cadre de la prochaine
Foire duValais àMartigny en oc-
tobre prochain.
� JJ

«Voie 3 - Secteur A, arrêts sur images»,
Editions Mongraphic.
Disponible en librairie et
dans les kiosques du
canton. Prix: 29.- Le livre
peut aussi être commandé
sur www.regionalps.chRegionAlps, à découvrir sous des angles inédits dans le livre. J.-C. ROH

Les voyageuses et voyageurs sont aussi à l’honneur. J.-C. ROH

VENDREDI 18 JUILLET
Le 18 juillet aura lieu une pré-
soirée, qui se déroulera à... Sion.
Le Palp Festival se délocalisera
le temps d’un «Öffnet» (concept
d’événements en extérieur) de
choix. Dans le cadre magnifique
des châteaux de la ville, le public
pourra voir en version acous-
tique Nick Oliveri (ex-Queens
Of The Stone Age), la folk
américaine d’Arborea et les
boiseries de l’italien Laboule.

JEUDI 31 JUILLET
A la veille de la fête nationale,
la perspective d’entendre
«Voyage voyage» dans la douce
atmosphère de la place centrale
est très attrayante... Ne ratez
pas la légendaire Desireless...

SAMEDI 2 AOÛT
Le concept-phare du Palp Festival,
Sons aux balcons, sur la place
centrale, avec cette année: Xy
(Samaël), Aurélie Emery, The
Dead Shamans, Laure Perret,
Herod, Darkine, Cheyenne, My
Sleeping Karma et le duo anglais
Heymoonshaker autour duquel
a eu lieu un buzz mondial l’an
passé.

MERCREDI 6 AOÛT
Leur nom est sur toutes les
lèvres... le groupe américain
Black Lips suit les traces
des Black Keys, avec le batteur
desquels ils ont d’ailleurs
collaboré sur leur dernier
album. Un événement à
savourer dans le cadre intime
des Caves duManoir.

MORCEAUX CHOISIS

Black Lips, l’un des phénomènes du rock américain actuel, qui devrait bientôt atteindre un statut de groupe inaccessible. Cet été sera sans doute le
dernier moment où le public pourra les entendre dans un cadre aussi intimiste que celui des Caves du Manoir. DR

Red Fang, mythe des marges, tout
droit venu d’Oregon. DR

Le concours de «customisation»
de fours à raclettes est relancé. DR

Agnostic Front, fondateurs du
punk hardcore new-yorkais. DR

Le collectif «Le Torchon», des villages
en matériel de récupération. DR

Nick Oliveri, en ouverture
sédunoise du Palp Festival. DR

�« La confiance et la liberté
que les autorités nous accordent
sont très agréables.»
SÉBASTIEN OLESEN CO-DIRECTEUR
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