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Présentation

L’ensemble folklorique « La Chanson de la Montagne de Nendaz » a pour but de vous faire
découvrir l’art traditionnel valaisan au travers de danses et de chants typiques provenant de
l’arc alpin du sud de la Suisse.

Nos productions composées de suites de danses authentiques ainsi que de tableaux de style
élaboré vous feront partager l’espace d’un instant, les us et coutumes d’un peuple de
montagnards fiers et travailleurs qui savent aussi faire la fête. Nos danses et nos chants vous
feront partager toutes ces émotions tantôt par des rythmes nostalgiques tantôt par des
musiques rapides et dynamiques.

La palette de notre répertoire comprend des animations de rue à durée variable et s’étend
jusqu’à des spectacles de galas de 10 à 30 minutes.

Le groupe composé d’un orchestre, d’une chorale et d’une troupe de danseurs se réjouit de
vous faire partager sa passion du folklore.

Le groupe

Notre ensemble fondé en 1957 avait pour vocation première l’art choral. En 1970, il s’agrandit
et se compléta d’un groupe de danse et d’un orchestre. Dès lors, l’ensemble a pris de l’ampleur
en participant à diverses manifestations nationales et internationales sans compter les
prestations de toutes sortes effectuées en Valais et en Suisse.

L’ensemble folklorique La Chanson de la Montagne de Nendaz est membre du CIOFF Suisse et
de la Fédération valaisanne des amis du Patois.

Il a participé à de nombreuses manifestations en Suisse et à l'étranger dont voici un petit
aperçu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverses prestations culturelles, régionales et nationales
Fêtes du Rhône à Vevey en 1987 - Fêtes de Genève en 1988
Européades du Folklore - Klaïpeda Lituanie en 2009 et Bolzano Italie en 2010
Festival Europa-Folk - Dourges, France en 2011
Célébrations Interculturelles de la Montagne d’Evolène (CIOFF) en 2011 et 2017
Festival CIOFF La Ronde des Copains du Monde - Ambert, France en 2012
50ème anniversaire des Zachéos, dans le cadre du Festival International de Folklore
d’Octodure (FIFO / CIOFF) en 2012
Prague Folklore Days en 2013
Festival international folklorique « Portes Ouvertes au Folklore » Imbsheim 2016
Magic Valley Folk Festival, Burley (CIOFF) / Idaho - USA en 2017

Style d'expression : authentique et élaboré

L'ensemble folklorique La Chanson de la Montagne de Nendaz incarne un style de traditions
reconnues en tant qu'expression authentique de l'identité culturelle du canton du Valais. Le
contenu du programme couvrant également plusieurs régions, l'harmonisation des musiques
et la création de nouvelles danses qui utilisent des éléments traditionnels lui permettent
également de le classer dans le style d'expression élaborée.

Danses d’adultes

Notre programme se divise en deux parties distinctes :
•

Des danses folkloriques représentatives du Valais et de diverses régions de Suisse
dansées avec le costume de fête.

• Des tableaux composés de danses et de chants inspirés de notre patrimoine
représentant les différents travaux tels que le travail du bois, la fabrication du fromage
dans les alpages, le travail de la laine, le filage, sans oublier les périodes de fête à la fin
de chaque cycle saisonnier. Ce sont des thèmes idéaux pour nous exprimer et pour ces
danses nous revêtons également le costume de travail en plus du costume de fête.

Les chants

Nos chants traditionnels font partie intégrante des tableaux. Ils rehaussent certaines parties
dansées en racontant des morceaux de vie d'autrefois et complètent à merveille le rythme
mélancolique ou entraînant des pièces présentées.

L’orchestre

Notre orchestre dispose de 6 musiciens chevronnés. Les instruments suivants le composent :
3 accordéons schwytzois, 1 contrebasse, 1 baryton et 1 cornet.
Ils sont reconnus loin à la ronde et ont eu le privilège d'animer le bal de l'Europe en 2009 en
Lituanie ainsi que d'assurer l'ouverture du FIFO à Martigny en 2010.

Danses d’enfants

Ce groupe se compose d’enfants dès quatre ans qui accompagnent la société dans les diverses
sorties locales et cantonales ainsi que lors de notre concert annuel. En plus des danses, ils
s’amusent à faire des rondes chantées pour charmer petits et grands lors de nos prestations.

Ces enfants vous démontreront que la danse traditionnelle a encore de belles années devant
elle.

Danses de jeunes

Les jeunes danseurs apprennent des danses de niveau intermédiaire ainsi que des danses
d’adultes simples en y intégrant les pas de base du répertoire traditionnel.

Il est composé d’adolescents et est renforcé à l’occasion par des jeunes plus expérimentés afin
de préparer au mieux leur intégration dans le groupe adulte.

Pleins d’énergie, cette jeune génération participe pleinement à la vie de la société lors de nos
sorties et spectacles. Elle est l’avenir de notre société.

La remointze

Remointze est un mot patois pour déterminer un ancien mode d’activité montagnarde qui
consiste en un va-et-vient réglé selon les saisons entre les différents étages d’une exploitation
rurale.

Le groupe de la remointze porte le costume de travail. Ses membres égayent nos défilés munis
de leurs différents accessoires et outils de travail d’antan. Ainsi, le fromager, les bûcherons, la
lavandière, la cardeuse et les tricoteuses participent à la fête.

De plus, ils prennent part aux spectacles en représentant les différents travaux de la
campagne.

Les costumes

Les femmes portent une robe sans manches de couleur noire bordée à l'encolure de velours
et de dentelles noires. Elle est formée à l'arrière de plis en accordéon très serrés à la taille et
le bas de la robe se termine par une bordure de velours noir. La robe se porte avec une blouse
blanche à manches bouffantes et serrées aux poignets par une dentelle blanche. La parure se
compose d'un tablier et d'un foulard noir à franges, brodés à la main de magnifiques fleurs
multicolores.

Les femmes portent également une coiffe en coton et dentelle noire recouverte d'un chapeau
en paille plat et recourbé des deux côtés. Il est recouvert de velours noir et doublé de soie. Il
est orné d'une corolle de rubans de satin noir formant quatre "accordéons" de quatre plis.
Elles portent également des bas blancs ainsi que des chaussures noires agrémentée d'une
boucle argentée.

Le costume des hommes se compose d'un pantalon, d'un gilet et d'une veste de drap brun
portés avec une chemise blanche. Le bas des manches, les poches et le col sont entourés d'un
galon de velours vert. Un nœud Lavallière vert et un chapeau de feutre noir complètent
l'ensemble porté avec des chaussures noires.
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