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Martigny, carrefour du monde
Le Festival des 5 Continents revient dans la cité octodurienne du 14 au 16 juin.  

Une édition sous le signe du développement durable. 
Texte: Fabien Lafarge 

D éjà un quart de siècle que la place 
du Manoir se transforme en grand 
melting-pot culturel le temps d’un 
week-end. Carrefour des musiques 

et cultures du monde, le Festival des 5 Conti-
nents a décidé cette année de devenir plus 
écoresponsable. 

Cela se concrétise dans la programmation, 
avec des concerts d’artistes choisis en  
fonction de leurs tournées européennes et  
l’engagement de talents locaux actifs dans  
le domaine des musiques du monde invités  
en collaboration avec le Service de la culture 
du canton du Valais. Tous se produiront sur 
des scènes désormais moins gourmandes en  
sonorisation et donc en énergie. 

Les 5 Continents, c’est aussi l’occasion de 
découvrir des cuisines exotiques. Et là encore, 

les organisateurs ont travaillé pour réduire 
leur empreinte carbone: exit les couverts  
jetables au profit d’assiettes récupérées qui 
seront lavées à la main. Pour cuisiner, les 
stands utiliseront en priorité des produits bio 
et locaux. Les jus, thés froids et eaux minérales 
locales seront aussi mis en avant.

Et la musique?
Cette année, le festival met en avant le Club 5  
qui propose une programmation de musiques 
du monde à l’année en collaboration avec les 
Caves du Manoir voisines. Le festival y com-
mencera déjà le jeudi 13 juin avec la musique 
du Maghreb de Lemma et le jazz afro-cubain 
de Yasek Manzano. 

La programmation est riche. Voici une  
sélection d’artistes à découvrir: vendredi aux 

caves, c’est musique irlandaise avec This is 
How We Fly et arménienne et turque en  
compagnie de Vardan Hovanissian et Emre  
Gültekin. Sur la scène principale, à ne pas  
rater, le groupe Mokoomba. Les Zimbabwéens  
promettent de mettre l’ambiance avec leurs 
rythmes afro-pop et reggae.

Le samedi, soulignons la présence de Gaye 
Su Akyol, l’une des jeunes voix les plus fasci-
nantes de Turquie et surtout d’une artiste  
locale déjà connue: la rappeuse valaisanne 
d’origine ivroirienne et italienne KT Gorique. 

Et durant tout le festival, qui est gratuit, 
arrêtez-vous au Plateau et au Kiosque à  
musique pour des spectacles, de la danse, du 
chant, dans une ambiance intimiste.  MM

 
Infos et programme complet: www.5continents.ch

Les six amis du groupe zim-
babwéen Mokoomba ont 

commencé à jouer leurs pre-
miers morceaux alors qu’ils 

n’étaient que des adolescents.
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