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une zone importante, qui repré-
sente un fort potentiel de déve-
loppement: nous attirons un pu-
blic majoritairement valaisan.
Mais 35% de nos visiteurs vien-
nent de l’extérieur, dont une
large part du Chablais vaudois.

Comment décririez-vous
cette région?
Elle est dynamique et aussi com-
plexe: à cheval sur deux cantons,
sur deux pays, tournée à la fois
vers l’économie de plaine et le
tourisme en station. Les nom-
breuses richesses qu’elle présen-
tera à Martigny reflètent bien la
très grande diversité qui la carac-
térise.

Pour certains Valaisans,
Saint-Maurice et le reste
du Chablais ne font pas
vraiment partie du canton…
C’est aussi votre avis?
(Il rit.) On l’entend souvent chez
nous, c’est vrai. En ce qui me con-
cerne, je vois le Valais dans sa glo-
balité. Saint-Maurice ou Monthey
amènent une vision culturelle et
économique différente. Ces villes
constituent un apport important,
elles contribuent à l’ouverture du
Valais.
David Genillard

La région sera l’un
des hôtes d’honneur de la
Foire du Valais, en octobre.
Interview de son directeur,
David Genolet

Viticulture, industrie, tourisme et
bien plus encore: le Chablais pos-
sède de nombreuses richesses
qu’il aura tout loisir de présenter
au public valaisan, du 3 au 12 oc-
tobre prochain. Le Chablais-
Scope, mobile poétique et loufo-
que du sculpteur Pascal Bettex
installé dans une rame des Trans-
ports du Chablais, servira de vi-
trine à la région, hôte d’honneur
de la prochaine Foire du Valais.
Son directeur, David Genolet, s’en
explique.

Qu’est-ce qui vous a poussé
à faire du Chablais l’un
des sept invités d’honneur
de votre événement?
Le choix de nos hôtes dépend de
deux facteurs. D’une part, il faut
une volonté de la part d’une région
de se présenter. Le Chablais le fait
au travers d’un projet fort, avec
l’inauguration du Chablais-Scope.
D’autre part, ce choix doit corres-
pondre à un intérêt pour la Foire
du Valais.

Cette invitation est-elle
un moyen de vous approprier
ce public, qui vit à égale
distance de la Foire du Valais
et du Comptoir Suisse?
Nous ne nous voyons pas dans
une relation de concurrence avec
le Comptoir Suisse. Cela dit, c’est

Le chiffre
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Montheyseprotègedescrues.
Lecreusementd’unbassinde
rétentionde2000m3 pourune
profondeurde4,5madémarré
dans lacourduVieux-Collège.
Al’intérieur, 1134modulesen
plastiqueserontposéset
retiendront l’eauencas
d’inondation.«Cebassinaété
dimensionnéentenantcompte
deladensificationprojetéedu
centre-ville»,expliquePatrick
Fellay,chefdesTravauxpublics.
Lechantiersetermineces
prochains jours; lesoldelacour
d’écoleseraremisenétatpour
larentréedesclasses.D.G.

Montreux
Deux acrobates
sur une grue

Une patrouille de Police Riviera
a intercepté samedi dernier
deux hommes qui étaient
montés en haut d’une grue de
chantier, à la route de Brent,
dans le hameau de Chailly-sur-
Montreux. Ces deux jeunes
adultes étaient équipés avec du
matériel de grimpe. Selon les
déclarations faites aux policiers,
ils envisageaient de se pendre à
la grue; en étant sécurisés.
L’objectif final étant de se
prendre en photo. Redescendus
sans histoire et sans encombre,
ils ont été dénoncés pour…
«jeux dangereux». C.BO.

Vevey
Voiture en feu
dans un parking

Samedi dernier en milieu
d’après-midi, le propriétaire
d’une voiture stationnée dans le
parking du Centre commercial
Saint-Antoine a eu la malheu-
reuse surprise, après avoir mis le
contact, de voir sortir des
flammes de son capot. Rapide-
ment alerté, le concierge, armé
de deux extincteurs, a pu
circonscrire le sinistre avant
l’arrivée des pompiers.
L’intervention a nécessité
néanmoins la fermeture des rues
aux abords du centre commer-
cial et la mise en place de
déviations. C.BO.

Bourse aux disques
et aux BD
Montreux Soixante exposants
participeront aujourd’hui et
demain à la 3e édition de la
Bourse aux disques (vinyles,
CD, cassettes) et aux BD qui se
déroulera sous le Marché
Couvert. On pourra également y
trouver des jukebox et des
tourne-disques. Dès 9 h. C.BO.

Le Replay Band
en concert, demain
Villeneuve Le Replay Band,
formation de trois musiciens
qui revisitent les standards
des années 60 à nos jours,
se produira demain à 17 h sur la
place de l’Ouchettaz (Théâtre de
l’Odéon en cas de pluie). C.BO.

Terroir nominé

LaCavagnefigureparmilessix
nominés(survingtdossiersen
lice)auPrixmontagnedel’Aide
suisseauxmontagnards(ASM).
L’échoppedeTroistorrents(VS)
sertdepuis2008devitrineàune
quarantainedeproducteursdu
vald’Illiez.Ceprixrécompense
unprojetquicontribueà
développerl’emploi,ainsiquela
diversificationéconomiquedans
leszonesdemontagne.L’ASMle
remettrale19août.D.G.
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Le Chablais présentera
ses atouts à Martigny

Caux Initiatives et
Changement a été primé
pour sa lutte en faveur
d’une meilleure entente
entre les hommes.
En 2004, Nelson Mandela
avait reçu ce prix

«Ce titre nous engage à continuer
à encourager le dialogue entre des
parties en conflit», explique Sté-
phanie Buri, porte-parole. Caux
Initiatives et Changement a reçu le
Prix de la tolérance 2014 de la Fon-
dation Ousseimi à Genève. Ce
prix, décerné à une personne ou à
une institution pour son action en
faveur d’une meilleure compré-
hension entre les êtres humains
ou pour sa lutte en faveur des
droits de l’homme, avait été dé-
cerné à Nelson Mandela en 2004,
au Festival de Fès des musiques
sacrées du monde en 2006, et à
l’émir Abd el-Kader, à titre pos-
thume, en 2011.

La Fondation Ousseimi a dé-
cidé d’attribuer son quatrième
Prix de la tolérance à «Caux»
«pour son œuvre de dimension
internationale qui, depuis long-
temps et de façon systématique, a
contribué à une plus grande tolé-
rance dans le monde». Dès ses dé-
buts en 1946, le Réarmement mo-
ral, devenu Initiatives et Change-
ment, avait déjà contribué à la ré-
conciliation franco-allemande.
Puis, année après année, les ren-
contres de Caux ont permis à des
individus, à des dirigeants ou à de
simples citoyens de trouver la voie
du dialogue dans des conflits d’or-
dre personnel ou de dimension
internationale. «Caux» a ainsi par-
ticipé à la renaissance du Cam-
bodge, à la paix en Somalie ou en-
core au rapprochement des com-
munautés au Liban. Commentaire
de Cornelio Sommaruga, prési-
dent honoraire: «Le Prix Ousseimi
nous permet de globaliser nos
responsabilités.» Claude Béda

«Caux» reçoit le Prix
Ousseimi de la tolérance

un logiciel de son invention, Dirk
Schroeder, post-doctorant au La-
boratoire de communications
audiovisuelles de l’EPFL, est par-
venu à reconstituer au mieux les
conditions d’écoute de la salle, que
l’on se situe virtuellement au bar, 
dans le public ou… sur scène. «Je
travaille sur les aspects physiques
de l’espace pour développer des
modèles de simulation, en fonction
de tous les paramètres à disposi-
tion: les matériaux de construction
et de décor, les dimensions, la qua-
lité et la disposition du matériel
audio, le volume du public, etc.» Le
scientifique allemand évoque un
«son en 3D» pour décrire son ap-
proche de modélisation. «Nous
n’avions qu’une partie des plans
architecturaux. J’ai dû travailler
sur la base de photos et de vidéos.

Par exemple, le sablier apparaît à
ma connaissance sur une seule vi-
déo, en une fraction de seconde!
Les témoins sont aussi utiles, mais
tout cela date – 42 ans! – et la jeu-
nesse fantasme parfois beaucoup.»

«Le son est très correct»
Alors, que valait le son du Casino?
Dirk Schroeder s’avoue «surpris en
bien. Sur les plans, cette salle en L
n’est pas idéale. En reproduction,
le son est très correct.» Grace à la
collaboration entre l’Ecole poly-
technique et le MJF, le doctorant a
pu utiliser des archives du festival,
en l’état des morceaux de George 
Benson et de Woodkid, captés l’an
dernier et «injectés» dans la mem-
brane sonore de 1971. Son algo-
rithme de modélisation sera ins-
tallé dans le futur Montreux Jazz
Café de l’EPFL. Il lui servira égale-
ment, une fois rentré en Allemagne
l’an prochain, à épauler les archi-
tectes dans leurs simulations
acoustiques, afin de déterminer le
comportement du son dans les bâ-
timents de type école, hôpitaux,
bureaux open space, et réduire les
nuisances sonores.

Montreux, Centre de Congrès
Jusqu’au sa 19 juillet (dès 16 h)
www.montreuxjazz.com

D’abord, les images: pour la
première fois, la technologie a «re-
construit» l’intérieur du Casino,
soit les deux salles qui, réunies,
composaient le sanctuaire des pre-
miers concerts montreusiens –
ceux d’Aretha Franklin, de Miles
Davis, de Led Zeppelin, de Pink
Floyd, jusqu’à l’ultime prestation
incendiaire de Frank Zappa, le
4 décembre 1971. La vidéo déam-
bule dans le Sablier, la salle du nom
de l’immense sculpture translu-
cide dans laquelle s’écoulait une
paraffine verdâtre (qui a explosé
lors de l’incendie, et encouragé sa
propagation). On découvre le Lido,
second espace où se tenait la ma-
jeure part du public. On monte sur
scène, derrière les musiciens.

Le son, évidemment, compose
tout l’attrait de l’expérience. Par

Dans le cadre
du Festival de jazz,
l’EPFL présente un
logiciel recréant les
conditions sonores
de la mythique salle
du MJF. Bluffant

François Barras

La «magie de Montreux» n’est plus
un slogan publicitaire. Chaque an-
née, la collaboration entre le festi-
val de jazz et l’EPFL accouche
d’une nouveauté qui repousse les
frontières de l’expérience live et
chatouille les limites physiques. En
l’occurrence, pour sa 48e édition
en cours, la manifestation a tout
simplement décidé de faire renaî-
tre de ses cendres le mythique Ca-
sino, sa première salle entière-
ment ravagée en 1971, lors d’un
incendie archicélèbre qui inspira à
Deep Purple son tube Smoke On
The Water.

La machine à remonter le
temps se découvre tous les jours
dès 16 h au Centre de Congrès,
dans le «Chalet d’en bas», l’espace
dédié à la mémoire de Claude Nobs
et aux milliers d’archives du MJF.
L’ensemble ne paye pas de mine:
une sorte de cage de 4 mètres sur
5, dotée d’un grand écran et de
neuf sièges encerclés de 18 haut-
parleurs. Mais quand débute la vi-
déo, la réalité perd pied.

Au Centre de Congrès, il est possible de vivre une visite virtuelle, visuelle et sonore d’un concert au Casino avant 1971.DR

Festival

Montreux fait revivre le
son du Casino d’avant 1971

Découvrezlavidéodu
Casinod’avant1971sur
casino.24heures.ch

Vevey
Marché folk’
et appareils photo

La 45e édition des Marchés
folkloriques de Vevey débute
aujourd’hui sous la Grenette et
sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Pendant toute la durée des
marchés, soit tous les samedis
de 10 h à 13 h jusqu’au 30 août,
le Musée suisse de l’appareil
photographique, situé Grande
Place 99, offre l’entrée à ceux
qui auront acheté, le même jour,
un verre à vin du marché. Par
ailleurs, des animations et
projections lumineuses desti-
nées aux enfants sont organisées
les samedis de 11 h à midi.
www.cameramuseum.ch R.D.

David Genolet,
directeur de la
Foire du Valais,
qui se déroulera
en octobre
à Martigny

Le logiciel de l’EPFL permet d’assigner à chaque élément
d’une salle (ici le Casino) des propriétés acoustiques. DR


