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Communiqué de presse 

Le Verbier Festival de retour à l’Hôpital du Valais 

Sion, le 10 juillet 2019 - Pour la deuxième année consécutive, le Verbier Festival 
franchit les portes de l’Hôpital du Valais. Un partenariat musical estival apprécié 
par les patients et leurs proches, ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des 
personnes hospitalisées et leur famille en leur permettant d’accéder à l’art vivant. 

Grâce aux musiciens de la Verbier Academy, la cafétéria de l’hôpital de Martigny vibrera 

au rythme du Verbier Festival le mercredi 31 juillet, à 15h. Un moment de partage pour 

faire de l’hôpital un lieu d’accueil et de vie, loin du silence et de la tristesse que l’on 

associe souvent au monde hospitalier. Par ailleurs, le programme des concerts 

rediffusés sur Espace 2 sera distribué sur les sites de Malévoz, St-Amé, Martigny, Sion, 

Sierre et Montana afin de permettre à ceux qui ne peuvent pas quitter leur lit d’hôpital de 

vivre les 17 jours de festivités du Verbier Festival, un peu comme s’ils y étaient. 

Vers un hôpital plus hospitalier 

Avec ce partenariat, l’Hôpital du Valais souhaite s’ouvrir sur la cité en participant à la vie 

culturelle de son milieu et faire tomber, ou du moins atténuer, les barrières symboliques 

qui séparent l’hôpital de la société. Il est aujourd’hui reconnu que l’art, sous ses 

différentes formes, joue un rôle important dans le soin. Ouvrir une brèche vers le monde 

extérieur pour s’éloigner du quotidien de la souffrance en offrant au malade un espace de 

liberté et de partage est une manière de contribuer au maintien de l’identité sociale du 

patient, au-delà de son statut de malade. 

Le Verbier Festival 

Chaque été, depuis plus d’un quart de siècle, les mélomanes du monde entier se 

retrouvent dans les somptueuses Alpes suisses, et participent aux échanges entre les 

grands maîtres de la musique classique et la nouvelle génération d’artistes prometteurs. 

Pendant 17 jours, du 18 juillet au 3 août 2019, le Verbier Festival est de retour pour sa 

26e édition, riche de performances remarquables, d’expériences musicales inoubliables 

et de programmes captivants.  

VF Unlimited regroupe les programmes Discovery et Fest’Off du Festival sous une 

même égide. Un large éventail de manifestations et d’activités en journée qui invitent 

toute la famille à d’extraordinaires découvertes musicales, pour explorer le Val de 

Bagnes au rythme du Verbier Festival.  

Plus d’informations sur : www.verbierfestival.com/unlimited 
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