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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Festival de cor des Alpes : retour à une édition en grand 
et concert du mythique groupe Oesch’s die Dritten 
Du 22 au 24 juillet 2022, le Valais Drink Pure Festival plongera à nouveau ses 
spectateurs dans un monde de traditions. Après une annulation en 2020 et une édition 
réduite en 2021, le festival de cor des Alpes de Nendaz revient avec un programme très 
riche entre concours officiel, cortège, morceaux d’ensemble de près de 150 joueurs, 
bals, animations folkloriques et soirée exceptionnelle avec Oesch’s die Dritten !

Concert gratuit d’Oesch’s die Dritten  
Oesch’s Die Dritten se produira sur la scène du Valais Drink Pure Festival le vendredi 22 juillet 2022 à 
21h. Ce concert sera gratuit et sans réservation. Cumulant douze albums dont sept d’or, deux platines 
et un double platine, plus de 200 shows télévisés et près de 1600 concerts, le succès de ce célèbre 
groupe suisse alémanique n’est plus à démontrer. Ses six membres, dont cinq sont de la même famille, 
revisitent la musique traditionnelle suisse en dépoussiérant ses clichés tout en conservant ses racines. 
Avec leur immense énergie et joie de vivre, Oesch’s die Dritten embrase à chaque fois son très large 
public et met une ambiance de folie partout où il passe ! 

Le concours officiel à l’aveugle 
Le concours officiel est un autre temps fort incontournable du festival. Les cornistes s’affrontent en 
effet à l’aveugle : les jurés se trouvent à l’intérieur d’une tente sans connaître l’identité des joueurs qui 
se produisent, ce qui garantit leur totale impartialité. Cette compétition attire les meilleurs joueurs de 
cor des Alpes de Suisse et d’ailleurs. 2022 marquera en effet très certainement le retour de joueurs 
étrangers ; des Américains se sont d’ores et déjà inscrits. Le tenant du titre, vainqueur à la fois en 2016, 
2019 et 2021, Adolf Zobrist (canton de Berne), sera également de la partie. Le trophée est remis en jeu 
chaque année et passe ainsi de mains en mains à moins d’être remporté trois fois en l’espace de cinq 
ans, ce qui donne le droit de le conserver. Cet exploit personne ne l’avait accompli avant cet habitant 
de Brienz l’année dernière ! 

En marge du concours officiel, un concours OFF est aussi organisé. 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 instrument ancestral sous un jour plus moderne. 

Un moment du hors temps 
Pour les spectateurs, un autre rendez-vous du week-end à ne pas manquer est sans aucun doute les 
morceaux d’ensemble joués le dimanche à Tracouet (2'200 mètres d’altitude). 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, mais à la puissance 150 
(c’est le nombre de joueurs qui s’unissent pour nous offrir ce moment de grâce).

Informations et programme sur  
www.nendaz.ch/fr/P76465/valais-drink-pure-festival-de-cor-des-alpes et 
www.nendazcordesalpes.ch
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