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MOTS-CLÉS : SECONDAIRE I  
• COACHING

Depuis 2009 et avec le soutien du 
Service de l’enseignement, la Média-
thèque Valais organise un concours 
de Slam poésie à l’attention des 
classes du secondaire I du canton. 
Cette compétition vise à familiariser 
l’élève avec la poésie ainsi qu’avec la 
prise de parole en public, le tout en 
offrant un outil d’intégration cultu-
relle et sociale. Dès le début, l’initia-
tive portée par les 4 sites de la Média-
thèque Valais (Brigue, Sion, Martigny 
et St-Maurice) a connu un franc succès 
dans la partie francophone du can-
ton et a bénéficié du soutien du pro-
gramme « Etincelles de Culture ».

PREMIÈRE PARTICIPATION 
HAUT-VALAISANNE 

Après une timide participation en 
2009, les classes du Haut-Valais ont 
véritablement participé à cette édi-
tion, grâce à l’implication du directeur 

Werner Salzmann et du professeur 
Oliver Bittel du cycle d’orientation 
Aletsch de Mörel-Filet. 
Après une sélection dans 3 établisse-
ments et grâce au coaching du sla-
meur suisse-allemand Etritt Hasler, 8 
élèves ont participé à la finale haut-
valaisanne du samedi 13 avril 2019 à 
Mörel. Deux des gagnants haut-valai-
sans ont participé à la finale du 4 mai 
et ont déclamé leur texte devant un 
public conquis !

BELLE FRÉQUENTATION 
ROMANDE

Pour sa 5e édition, 116 élèves prove-
nant de 10 centres scolaires du Valais 
romand ont participé au concours. Les 
35 finalistes retenus ont bénéficié du 
coaching du slameur suisse Narcisse 
(cf. interview dans le numéro d’avril de 
Résonances - https://bit.ly/2WPVG8B).
Ce dernier a accompagné les jeunes 
slameurs qui se sont affrontés par la 
force de leurs mots lors de la finale du 
4 mai au théâtre Alambic de Martigny. 

LES LAURÉATS 2019

HAUT-VALAIS
Fabian Franzen (11OS Aletsch)
Jessica Brehm (11OS Leuk)
Sophia Walter (10OS Aletsch)

VALAIS ROMAND 
 9CO

Marie Blanchet 
(CO Octodure - Martigny)
Antoine Weber 
(CO Moréchon - Savièse)
Basile Giamboni (CO Monthey)

 10CO
Léontine Dubuis 
(CO Moréchon - Savièse)
Claire Theytaz (CO Liddes - Sierre)
Adrien Rossi (CO Moréchon - Savièse) 

 11CO
Léonie Taramarcaz (CO Fully-Saxon)
Inès Farinho Antas Gordo 
(CO Monthey)
Yoan Landry (CO ERVEO Orsières)

PRIX SPÉCIAUX 
 Prix spécial « texte » : 

Marjolaine van Kappel 
(CO Goubing - Sierre)

 Prix spécial «présence scénique» : 
Arthur Favre (CO Goubing) 

 Prix spécial « Musique originale » :
Ziane Perrin (9CO Monthey), Aurèle 
Favre (10CO Goubing - Sierre), 
Baptiste Tornay (11CO Monthey) et 
Zacharie Duc (11CO Crans-Montana)

 Grand prix valaisan 2019 : 
Sophia Walter (10OS Aletsch)

Morgane Gay-Bianco 

> ÉCHO CONCOURS

Les lauréats du 5e concours de Slam 
poésie de la Médiathèque Valais

Les lauréats 2019 du 5e concours de Slam poésie de la Médiathèque Valais 
prennent la pose entourés du slameur Narcisse, du jury (Sylvie Arlettaz, Magali 
Barras, Isabelle Renaut, Damian Elsig et Pierre-Alain Steiner) et de Baptiste 
Udriot, animateur. © J.-P. Dubuis

https://bit.ly/2WPVG8B



