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Le Canton du Valais décerne le « Prix Culture et Economie»
En 2019, la lauréate est l’Association Musikdorf Ernen
Le Conseil d’Etat décerne pour la deuxième année le « Prix Culture et
Economie Valais ». Il est destiné à honorer une institution, une entreprise ou
une manifestation qui contribue au développement conjoint de la culture et de
l’économie du Canton. Pour sa deuxième édition, le Prix est attribué à
l’Association Musikdorf Ernen.
La valorisation du développement conjoint de la culture et de l’économie.
A l’initiative du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, et de
celui de l’économie et de la formation, le Conseil d’Etat a institué l’an dernier un «
Prix Culture et Economie Valais ». Le but est d’honorer et de valoriser l’engagement
d’une institution, d’une entreprise ou d’une manifestation qui inscrit son action dans
le développement conjoint de la culture et de l’économie. Le Prix, d’un montant de
frs 20'000.- est remis annuellement.
Les critères de choix
Le lauréat est choisi par le Conseil d’Etat en tenant compte des critères suivants:
l’originalité, la qualité et l’exemplarité des productions et réalisations attestées à la
fois par les milieux culturels et économiques; la portée et l’intensité dans la durée du
rayonnement national et international; l’impact et les retombées en matières
culturelle et économique pour le Valais; la capacité démontrée des dirigeants d’avoir
mis en place un modèle de financement à même d’en assurer la pérennité.
L’Association Musikdorf Ernen lauréate du Prix
En 1974, le musicien hongrois György Sebök fonde un festival de musique dans le
village d'Ernen. Il le conçoit comme une oasis de culture et de musique, loin du
tumulte et de l'agitation : cadre simple, grande musique. Un concept rigoureux
auquel il associe des musiciens d'exception. Le festival de musique est
accompagné, aujourd’hui, d’un séminaire littéraire et d’un atelier d'écriture. Alors que
la disparition du fondateur (1999) peut constituer un moment difficile pour un festival
de ce niveau, l’Association Musikdorf Ernen a su poursuivre l’œuvre initié par Sebök,
contribuant aujourd’hui encore au rayonnement du Valais dans le monde musical.
Elle contribue également de manière significative à l'attractivité de la commune
d'Ernen et de la région. L’attribution, en 2013, du Prix Montagne est un signe de
reconnaissance fort de cette réussite.
Sur un budget de frs 770'000.-, l’Association est en mesure d’assurer près des trois
quarts par la vente de ses productions, le sponsoring, le mécénat privé et l’apport
direct de ses 470 membres. Les communes d’Ernen et de Brigue, le Canton et la
Loterie Romande apportent un peu plus du quart nécessaire, soit frs 200'000.(2018). Ces quatre piliers de financement procurent à l’Association stabilité et
durabilité. Ils lui permettent d’injecter, par ses propres dépenses, un demi-million en
salaires et achats de prestations directement en Valais, alors que la valeur ajoutée
directe à l’économie régionale est estimée par les organisateurs à plus de 2 millions.
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Personnes de contact
Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture, 079 248 07 80
Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation,
079 292 46 11
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