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Communiqué de presse 

L’Hôpital du Valais ouvre ses portes au Verbier Festival 
 

Sion, le 16 juillet 2018 – Après les Concerts du Cœur, la musique franchit 
encore une fois les portes de l’Hôpital du Valais avec le Verbier Festival. Un 
nouveau partenariat voit ainsi le jour, afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes hospitalisées, de leur famille, mais aussi des équipes soignantes 
en permettant à chacun 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 jeudi 2 août prochain, 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.  

« La culture est sans doute le meilleur liant social, il permet aux patients de rester 

en lien avec la communauté durant l’épreuve de la maladie », souligne le 

professeur Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais.  

 

Le Verbier Festival 

La 25e édition du Verbier Festival se tiendra du 19 juillet au 5 août 2018. 59 

concerts, 320 artistes venus du monde entier et plus de 100 master class avec les 

plus grands interprètes. Pour son 25e anniversaire, le Verbier Festival développe 

son engagement pour l’éducation et l’implication artistique et culturelle.  
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VF Unlimited regroupe les programmes Discovery et Fest’Off du Festival sous une 

même égide. Plus de 100 manifestations et activités de médiation culturelle 

gratuites et accessibles à tous seront proposées. Plus de détail sur : 

www.verbierfestival.com  

 

Pour davantage d’information, vous pouvez vous adresser au :  

Service de communication, 027 603 66 94, communication@hopitalvs.ch 

http://www.verbierfestival.com/
mailto:communication@hopitalvs.ch

