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Nendaz : le cor des Alpes résonnera à nouveau !
Après l’annulation de son édition en 2020, le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes 

aura bel et bien lieu du 24 au 25 juillet 2021. Il soufflera à cette occasion sa vingtième 

bougie !  

Le Valais Drink Pure Festival de Nendaz rassemble chaque année depuis 20 ans près de 200 joueurs 

de cor des Alpes, avec son concours au procédé unique et ses envoûtants morceaux d’ensemble. Par 

ailleurs, il est habituellement pour les spectateurs l’occasion de s’immerger dans un monde de 

folklore et de traditions. 

Il revient en 2021 dans une version quelque peu revisitée, crise sanitaire oblige. Mais il compte bien 

célébrer tout de même comme il se doit son 20e anniversaire.  

Exposition, film et sculpture 

Une exposition au Nînd'Art vous donne l'occasion de découvrir l'histoire du cor des Alpes à Nendaz 

en général et de son festival en particulier. Elle présente les 20 affiches de la manifestation, de 

nombreuses photos, des cors des Alpes, des costumes et des œuvres d'artistes locaux . Le visiteur 

peut également y visionner un film spécialement réalisé pour cet anniversaire, et rassemblant des 

images d'archives, ainsi que différentes interviews actuelles. L’exposition est ouverte du 16 juillet au 8 

août les vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h ( samedi 24 juillet : de 10h à 20h). Egalement 

pour marquer le jubilé de cet événement, une sculpture d’un cor des Alpes à taille réelle avec une 

plaque commémorative sera installée au centre de la station, à proximité de la plaine des Ecluses. Les 

promeneurs pourront ainsi se prendre en photo avec cet instrument ancestral.  

Kiosque à musiques et folklore 

Pas de grande fête, de cortège ni de tente sur la plaine des Ecluses, la situation ne le permettant pas. 

La partie festive est déplacée le samedi devant la salle polyvalente au centre du village de Haute-

Nendaz si la météo est propice (à l’intérieur si pas d’autres alternatives possibles). De 11h à 12h30, le 

public pourra y assister à l’enregistrement de la fameuse émission de la RTS-La 1ère le « Kiosque à 

musiques » animée par le non moins fameux Jean-Marc Richard. L’après-midi se poursuivra avec les 

prestations de différents groupes folkloriques.  Des navettes relieront ce lieu à la place de concours et 

aux différents parkings. 

Concours officiel et concours OFF 

Les cornistes s’affrontent lors d’un concours officiel à l’aveugle : les jurés se trouvent en effet à 

l’intérieur d’une tente sans connaître l’identité des joueurs qui se produisent, ce qui garantit leur 

totale impartialité. Le tenant du titre, Adolf Zobrist, vainqueur à la fois en 2016 et en 2019, sera de la 

partie. Les qualifications se dérouleront durant la journée du samedi à l’emplacement habituel qui se 

trouve un peu à l’écart de la station. Le concours OFF y sera également organisé le samedi de 12h45 

à 14h15. Avec son règlement offrant davantage de liberté aux joueurs et compositeurs, il permet aux 

plus chevronnés d’entre eux de s’éloigner des sentiers battus et leur ouvre la porte aux pièces 

contemporaines sur plusieurs tonalités. Il est également l’occasion pour le public de découvrir cet 



Pour toute information complémentaire: 
Président du comité d’organisation – Beat Eggel –  Tél: +41 79 277 59 12  

instrument ancestral sous un jour plus moderne.  

Finale et morceaux d’ensemble à Tracouet (2'200 mètres)* 

Comme à l’accoutumée, la journée du dimanche aura lieu à Tracouet où se jouera la finale ainsi que 

les morceaux d’ensemble. Dans ce décor alpestre idyllique, au bord d’un petit lac, le cor des Alpes 

retrouve son cadre naturel. Lui qui, à l’origine, était utilisé pour communiquer d’une vallée à l’autre, 

résonne à nouveau dans la montagne offrant au spectacteur un moment hors du temps. 

* Attention : en raison des directives liées aux grandes manifestations, le certificat  Covid-19 sera 

obligatoire pour l’accès à Tracouet le dimanche 25 juillet. Possibilité ce jour-là de se faire tester 

directement au départ des remontées mécaniques (sans rendez-vous et gratuitement pour les 

personnes de nationalité suisse) 

Programme complet sur www.nendazcordesalpes.ch


