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LES ONDES FESTIVAL – Pavillon des Mangettes - Monthey
1ère édition les 11-12 juin 2022
Sous la direction artistique de Beatrice Berrut

On pouvait croire la musique classique à sa place uniquement dans de grandes salles de
concert avec un public en tenue soignée, mais ça, c’était avant LES ONDES FESTIVAL.
Changement radical de décor pour le public des Ondes. Direction un pavillon habitué à recevoir des
mariages, des souper d’entreprises, des assemblées générales, et situé dans un cadre de verdure au
bord d’un plan d’eau.
L’acoustique parfaite de la salle combinée à la vue sur la gouille a donné l’ambiance particulière que
souhaitait le comité d’organisation. Le public en tenue décontractée estivale a particulièrement apprécié
ce changement de décor. « Ce festival se voulait différent et c’est mission accomplie. Ecouter du piano
ou de la musique de chambre dans ce site bucolique, c’est l’expérience inoubliable qu’ont vécu les
spectateurs de cette première édition », déclare Beatrice Berrut, directrice artistique de l’Association.
Tout naturellement, hors des codes habituels, les artistes ont entamé un dialogue avec le public pour
leur parler des pièces sélectionnées et communiquer leur passion pour la musique classique. Tous ont
d’ailleurs rallongé la durée de leur concert, sur demande du public présent si enthousiaste et pris le
temps de dédicacer leurs albums.
UN PUBLIC RAJEUNI
Le festival souhaitait élargir l’audience habituelle de la musique classique. « Nous avons dans la salle la
plus jeune spectatrice du festival : elle est âgée de 3 semaines ! » annonce avec fierté Eric Borgeaud,
président du comité d’organisation. Parents, enfants, amis, inconditionnels du genre et novices se sont
retrouvés lors de ces 5 concerts non-académiques.
UN BILAN ENTHOUSIASMANT
L’ambiance unique créée lors de cette première édition marque le début d’une belle aventure, et c’est
avec de grandes ambitions que LES ONDES FESTIVAL prendra ses quartiers au Pavillon des
Mangettes à Monthey pour sa 2ème édition les 3 et 4 juin 2023.
Caroline Dayen – responsable communication

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTACT
L’association Monthey Classique née en 2020 est à l’origine de ce festival.
Eric BORGEAUD · Président – 079 321 16 91

