
La commune de Collombey-Muraz a de multiples facettes, et

aujourd’hui celle que l’on souhaite visibiliser et faire

(re)découvrir aux citoyen.ne.s c’est celle de la culture, sous

toutes ses formes. 

POUR UNE REPRISE EN DOUCEUR DE QUALITÉ

Voilà bientôt cinq ans déjà que l’idée d’une commission culturelle était proposée à

l’exécutif de Collombey-Muraz par Elie Fumeaux, Professeur de saxophone aux

Conservatoires de Lausanne et de Sion. Constituée officiellement en novembre 2018, « Il

était important dès la constitution de celle-ci de pouvoir mettre en valeur les talents

locaux.» La première saison culturelle est lancée en 2019 par cette même commission

fraichement créée, avec quatre événements alliant humour, musique classique, cinéma et

visite en bus des cinq villages avec des prestations culturelles à chaque arrêt. 

La seconde saison culturelle a été interrompue avant même d’avoir pu être initiée,

puisque à l’issue d'une première édition fructueuse, tout s’arrête brusquement en 2020,

pour les raisons sanitaires que chacune et chacun connait. L’année 2020 a ainsi été

l’occasion de réfléchir plus largement à l’orientation que la commission culturelle

souhaitait donner à ses manifestations, tout comme à la place et à la visibilité à donner

aux activités culturelles communales, qu’elles soient organisées par la Municipalité ou

par des organisateurs tiers. 

Au début de la nouvelle législature 2021-2024, la commission culturelle menée par sa

présidente et conseillère communale Natercia Knubel prend le taureau par les cornes et

décide, comme de nombreux acteurs culturels valaisans, de relancer la machine pour une

saison 2021. L'objectif étant pour celle-ci de renouer avec la culture, tout en prenant  en

compte les éventuels impératifs de distanciation et de protection nécessaires, selon les

décisions fédérales en vigueur au moment des événements. 

Après une période 2020-2021 particulière durant laquelle une réflexion a pu

être menée autour de l 'orientation à donner aux manifestations organisées par

la Municipalité mais aussi par des tiers, la Commission culturelle de Collombey-

Muraz renoue avec la culture et se dote d'une nouvelle identité visuelle. 

 

LA CULTURE EST DE RETOUR À COLLOMBEY-MURAZ !

Communiqué de presse

Collombey-Muraz, le 22 juin 2021

La commission culturelle décide en 2021 de se doter pour cela d’un nouveau logo — à la

fois sobre et indémodable qui joue sur l’orientation du texte et la pluralité du mot

culture — mais aussi d’un nouvel univers visuel. Elle choisit aussi de mettre un accent

particulier sur la communication autour de ces événements. 



Collombey-muraz Côté Culture !

Afin d'offrir de la visibilité et de mieux faire connaitre les activités culturelles de la

commune de Collombey-Muraz auprès des citoyen.ne.s, une réelle identité visuelle a été

créée autour du nouveau logo. Une charte graphique propre aux  événements culturels

organisés par la commune a aussi été développée, constituant un moyen d’identification

utile pour le citoyen et visant à permettre  une certaine cohérence dans  la durée.

UNE SAISON EN DEUX TEMPS 

CINÉMA EN PLEIN AIR ET CONCERT CLASSIQUE AU PROGRAMME

La saison culturelle sera composée d'un premier week-end estival qui fait la part belle au

cinéma avec un drive-in les 13 et 14 août, et un concert classique le 21 novembre 2021. 

 

 



Présidente de la commission culturelle

 

CONTACT

Madame Natercia Knubel 

Conseillère municipale et 

 +41 (0)79 772 02 26

DRIVE -IN

VENDREDI 13 AOÛT : JOKER

Coécrit et réalisé par Todd Phillips, Joker

(2019) est l’histoire de la transformation

d'Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) en un

dangereux tueur psychopathe, et ennemi

juré de Batman. Applaudi par les critiques

et triomphant au box office, il reçoit le

Lion d’or à Venise, en dehors de ses

nombreuses autres nominations à l’échelle

internationale. Le jeu d’acteur de Joaquin

Phoenix a également été particulièrement

salué, et lui ont valu de nombreuses

récompenses dont le Golden Globe du

meilleur acteur dans un film dramatique et

l'Oscar du meilleur acteur.

SAMEDI 14 AOÛT : SCHOOL OF ROCK

School of rock ou “Rock Academy” (2003)

est l’histoire de Dewey Finn (Jack Black),

un guitariste et artiste raté qui vit en

colocation avec son ami Ned Schneebly. 

Quand Dewey se fait virer de son groupe, il

est endetté et sans travail. Il se fait passer

pour Ned et se fait engager comme

remplaçant dans une école privée stricte. 

Il décide de revoir l'approche de la musique

avec la seule chose qu’il connaît : le rock !

Il décide de monter un groupe avec eux et

leur donne des guitares électriques,

batteries et claviers afin de leur enseigner

le gros son des rockers et " le pouvoir de

casser les règles " !

CHF 35.- / voiture 

Ouverture des portes + petite

restauration dès 19h30 

Film ~ 21h15

Réservations par Whatsapp ou TWINT

au 079 421 81 33

CONCERT CLASSIQUE 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE : GENEVA BRASS QUINTET

À l’aube de ses 20 ans le Geneva Brass Quintet et ses cinq musiciens vous emmènent dans

un voyage festif pour un tour du monde jubilatoire ! La sonorité chaleureuse et brillante de

cette formation de musique de chambre aux multiples talents se prête aussi bien au ciselé

d’une fugue de Bach qu’au doux murmure d’une balade de Cosma, ou à une traditionnelle

mélodie de cor des Alpes. Cet automne, ils vous embarqueront pour : mariage canadien,

tango argentin, Charleston de la Nouvelle Orléans, exaltation bergère au cor des alpes,

sans oublier la célébration très personnelle des 250 ans de Beethoven, et deux nouvelles

créations de compositeurs suisses. 

Musiciens : Baptiste Berlaud, trompette / Lionel Walter, trompette / Christophe

Sturzenegger, cor / Éric Rey, tuba / David Rey, trombone 

www.gbq.ch

Détails et réservations : disponibles dès début septembre 2021 sur le site internet ci-dessous.

 

PLUS D'INFORMATIONS 

www.collombey-muraz.ch/culture2021

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_du_meilleur_acteur_dans_un_film_dramatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_du_meilleur_acteur
https://gbq.ch/musiciens/baptiste-berlaud/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://gbq.ch/musiciens/lionel-walter/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://gbq.ch/musiciens/christophe-sturzenegger/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://gbq.ch/musiciens/david-rey/%22%20%5Ct%20%22_blank

