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JSION RÉGION

Le Nouvelliste

n souffle rock' n'roll sur la ville

MUSIQUES ACTUELLES ? Le Conseil général a accepté mardi le crédit de 6,5 millions de francs
pour Tachât et l'aménagement d'un complexe dévolu aux musiciens. Satisfaction et zones d'ombre
francs à condition que le projet
Quarante et un scrutins favora- soit réalisé à court terme. Il debles contre treize défavorables - vrait être opérationnel fin 2011.
Le projet architectural préle groupe libéral-radical in extenso -... Le vote du Conseil gé- senté démontre des qualités évinéral sédunois quant à la de- dentes. Situé en bordure de la
mande faite par la Municipalité ville, le complexe occasionnera
d'un crédit d'engagement de 6,5 un minimum de nuisances sonomillions de francs pour l'achat et res. La taille de la bâtisse permetl'aménagement d'un lieu dédié tra d'accueillir une salle de conaux musiques actuelles a été ac- cert de 200 places qui pourra
cueilli par une ovation de la part doubler de capacité en cas de bedes députés et du public pré- soin, ainsi que neuf locaux de résents mardi soir. Un soufflequel- pétition. La présence des Théâque peu «rock' n'roll» en ces vé- tres Interface et Alizée au sein du
nérables travées qui s'explique complexe offre des possibilités de
aisément. Depuis 2004, la ques- synergies intéressantes. La location d'une salle de concerts en tion des autres locaux représenville de Sion occupe les esprits tera en outre pour la ville un
des milieux politiques et artisti- montant annuel de 180 000
ques. Or, cette fois nous y som- francs.
mes: la capitale aura bel et bien
son centre de musiques actuel- Discussion nourrie
Si au final le vote démontre
les, à l'instar du Fri-Son fribourgeois, de l'Usine genevoise ou du clairement un consensus des
différents groupes quant au beRomandie lausannois.
soin d'un tel lieu pour la scène
Occasion à saisir
sédunoise, les discussions
Située dans la zone indus- d'avant-scrutin ont été anitrielle, au lieu dit Chandoline, la mées, le groupe libéral-radical
halle abritait jusqu'à il y a peu un ayant même demandé un vote à
dépôt de la marque de chips bulletin secret. Le projet présenZweifel. Et aujourd'hui, le pro- té par la Municipalité n'est pas
priétaire est prêt à vendre l'inté- exempt de bémols que n'ont pas
gralité de la bâtisse. «C'est une oc- manqué de relever les chefs de
casion qui ne se représenterapas groupes. Parmi les griefs, une
de sitôt», plaidait Freddy Philip- accessibilité difficile de par la sipoz, conseiller municipal démo- tuation excentrée de la halle, un
crate-chrétien en charge du dos- manque de places de parc, l'absier. «Acheter cette halle est une sence pour l'heure d'un réel
urgence . pou r que les jeunes modèle de gestion, ou des incern'aient pas à attendreencore dix titudes quant aux coûts d'entreans de p lus...» Qui plus est, la Fon- tien futurs. Des questions auxdation Bea pour Jeunes Artistes a quelles la Municipalité a promis
promis un don d'un million de de répondre au plus vite.
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Ce projet repond a
un réel besoin et a sa
place dans le paysage
culturel sédunois»
FLORIAN CHAPPOT

CHEF DE GROUPE POUR L'ALLIANCE DE GAUCHE

«Nous sommes très heureux
de ce vote qui a d'ailleurs
remporté un score sans appel. Ce projet répond à un

réel besoin. II manque à Sion
une salle de concert digne de
ce nom et des locaux de répétition adaptés. Sion doit

«Nous sommes
d'accord sur le fond ,
mais pas
sur la forme»
PHILIPPE VARONE

CHEF DU GROUPE LIBÉRAL-RADICAL

«Nous soutenons l'idée d'un
projet de halle dévolue aux
musiques actuelles et nous
sommes convaincus qu'un tel

endroit repond à un besoin
pour la population sédunoise.
Mais si nous sommes d'accord sur le fond avec le projet

«En soutenant le projet malgré ses faiblesses, nous avons
fait le choix du cœur»
GUY ROUVINEZ
CHEF DU GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

«Notre vote en faveur de ce
projet a été un vote du cœur
l'occasion d'enfin faire quelque chose pour la jeunesse

sédunoise. La conjonction de
deux opportunités limitées
dans le temps , à savoir la
possibilité d'achat de la halle
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L'ancien dépôt de Zweifel accueillera la nouvelle structure contenant Une salle de concert et neuf locaux de répétition, LE NC

pouvoir offrir aux jeunes et
moins jeunes qui font le choix
de la guitare les mêmes chances de se développer que les
jeunes qui font le choix du
football. I l y a effectivement
encore quelques questions à
régler, une réflexion sur l'accès à la salle à mener. Et il
faudra définir un vrai modèle
de gestion. L'Alliance de gauche soutient un projet ambitieux et pertinent afin que ce
lieu puisse jouer un vrai rôle
de pôle culturel.»

présenté par la Municipalité,
nous ne le sommes pas sur la
forme. Par respect envers le
Législatif, la ville aurait peutêtre dû faire l'achat de la
halle, mais se laisser plus de
temps avant de présenter au
plénum ce qui est un «avantprojet». II recèle encore trop
d'incertitudes. Car une demande de crédit d'engagement doit comprendre tous
les éléments financiers , ce
qui n'est pas encore le cas
ici.»

en question et la promesse
de don de la fondation Bea a
également pesé dans la balance. Même s'il y a encore
des zones d'ombre et des inconnues , même si nous avons
la quasi-certitude que le budget demandé ne suffira pas à
couvrir toutes les dépenses,
nous avons donné le feu vert
au projet. Au final, nous sommes heureux de ce vote, car
s'il n'avait pas été positif, le
projet aurait été retardé de
dix ans...»

Romandie ou encore les
Docks. A Genève, à
Fribourg, l'Usine et le FriSon continuent de programmer ce que la scène in
temationale produit de plu:
pertinent. Ce sont là des
exemples à suivre. La future
salle sédunoise dévia impérativement définir ce que re
présente pour elle le terme
«musiques actuelles» et ose
l'exigence en s'appuyant su
des compétences reconnue
dans le milieu. Le Valais n'ei
manque pas.

