a weekend with
julian sartorius

13.07

30.06 alphorns und
schlagzeug
performance
arcades | 12h

30.06 exposition morph
au
& concours ecav
29.07 galerie de la grenette

14.07

post-bop explorers
arcades | 20h30

Valéik | Rota : Concert de chambre op.1
VITELLONI, F. Fellini, 1953

richard sears, p; fabien iannone, b; noé tavelli, dm

sknail feat. nya CH
hazy glitch jazz
arcades | 19h30

CH

walliser bluegrass
arcades | 20h

la fatigante journée
de louis jucker
louis jucker solo

29.07

DIY lo-fi folk
Paulette & Co | 7h

louis jucker &
prune carmen diaz

modular avant-garde machine
point 11 | 22h

Julian Satorius, dm

la sionne exhumée
performance
arcades | 7h – 17h

colin vallon trio

CH

co-constructed Space-opening Jazz
église des jésuites | 20h30

super minimal wrenching folk
espace création, chapelle de
l’ancien hôpital | 11h

Yannick Barman, tp, fx ; Cyril Regamey, dm ;
David Doyon, g ; Black Cracker, vc

15.07

marissa nadler US

autisti

spectral-yet-soothing hypnotic folk
arcades | 20h

20.07

not so loud indie rock
arcades | 19h30

autour de nino rota

kunz

ciné-concert
point 11 | 20h

Colin Vallon, p ; Patrice Moret, b ; Julian Sartorius, dm

fucked-up noise-rock
point 11 | 22h

Valéik + Stéphane Chapuis
Rota : Concert de chambre op.1

02.07 a hike with
julian satorius

Rue du Grand-Pont

LE TENTAZIONI DEL DOTTORE ANTONIO,
F. Fellini, 1962

ballade sonore
arcades | 14h

schlösser

barman sartorius
duo CH
improvised jazz session
arcades | 20h

En collaboration avec le Palp Festival et les musées d’art du Valais

21.07

arcades
jardin de
la majorie

point 11

monney b blues

église
des jésuites

jardin de la majorie | 18h

VS

arcades | 19h

are

22.07

ateliers pour enfants
nu
Ave

ciné-concert
point 11 | 20h30

espace
création

la G

autour de nino rota

Ru

ne

san

Lau

e de

explosive dancing cocktail
jardin de la majorie | 20h

e
ed

nu
Ave

pierre omer’s swing
review

Julian Sartorius, dm ; Yannick Barman, tp, fx

régis CH

folktronic delicacies
jardin de la majorie | 18h

cold-wave suisse en français
arcades | 20h

OY

08.07 pamplona grup

VS

EJMA, ateliers d’élèves et big band
arcades | 16h

maison
du diable

CFF

electro-soul from outer space
jardin de la majorie | 20h

CH

unkonventionell gypsy klezmer band
arcades | 20h

ets
yenn
s Ma

aurélie emery

e de

jardin de la majorie | 16h

Valéik | Rota : aux sources de l’inspiration.
TOBY DAMMIT, F. Fellini, 1968

09.07 dEJMAnches

snake doctor VS

28.07

kiku feat.
black cracker

rythmic sound prospector
arcades | 20h

07.07

ciné-concert
point 11 | 20h

Blaise Caillet, fx ; Alain Dessauges, b ; Guy-François
Leuenberger, p ; Yannick Barman, tp ; Nya, vc

30.06 julian sartorius
solo

06.07 cor des alpes

richard sears trio

a night with
yannick barman

je – di 15h – 18h30
ve
10h – 12h
vernissage 18h

01.07

autour de nino rota

27.07

autour de nino rota
ciné-concert gourmand
maison du diable | 18h30
Valéik + Brigitte Fournier
Rota : Voce e Poesia
AMARCORD, F. Fellini, 1973
Réservation auprès de Sion Tourisme
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